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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future 
politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique"
(2008/2015(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa décision du 25 avril 2007, arrêtée conformément à l'article 175 de son règlement, sur 
la constitution de la commission temporaire sur le changement climatique1,

– vu la législation environnementale existante de l'UE apportant une contribution positive à 
la lutte contre le changement climatique dans les divers domaines thématiques (annexe A), 
et ses résolutions sur le changement climatique, en particulier celles qui ont été adoptées 
au cours de l'actuelle sixième législature (annexe B),

– vu sa résolution du 15 novembre 2007 sur la limitation du réchauffement de la planète à 
2°C – la voie à suivre pour la Conférence de Bali sur le changement climatique et au-delà 
(COP13 et COP/MOP3)2,

– vu sa résolution du 31 janvier 2008 sur le bilan de la Conférence de Bali sur le 
changement climatique (COP13 et COP/MOP3)3,

– vu sa résolution du 10 avril 2008 sur le livre vert de la Commission intitulé "Adaptation 
au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne" 
(COM(2007)0354)4,

– vu sa résolution du 21 mai 2008 sur les données scientifiques relatives au changement 
climatique: conclusions et recommandations de la prise de décision5,

– vu la déclaration du sommet du G8 du 8 juillet 2008 à Hokkaido Toyako (Japon), sur le 
thème "Environnement et changement climatique", établissant un objectif à long terme de 
réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050,

– vu la quatorzième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) (COP14) et la quatrième conférence des parties 
agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP4), du 1 au 
12 décembre 2008 à Posen (Pologne),

– vu le Forum civique Agora sur le changement climatique des 12 et 13 juin 2008,

– vu la rencontre parlementaire entre le Parlement européen et les parlements nationaux des 
20 et 21 novembre 2008 sur le thème de l'énergie et du développement durable,

                                               
1 JO C 74 E du 20.3.2008, p. 652 + PV du 18.2.2008, point 7.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007)0537.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0032.
4 Textes adoptés, P6_TA(2008)0125.
5 Textes adoptés, P6_TA(2008)0223.
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– vu les résultats de l'enquête de l'Eurobaromètre spécial 300 sur les attitudes des Européens 
à l'égard du changement climatique,

– vu les auditions publiques et les échanges de vues organisés par la commission temporaire 
sur le changement climatique avec des personnalités de premier plan, ainsi que les 
résultats des déplacements de la délégation,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission temporaire sur le changement climatique (A6-0000/2008),

Idées directrices politiques

A. considérant que la préservation de la création est une tâche qui se transmet d'une 
génération à l'autre,

B. considérant que le travail accompli en particulier au cours de cette législature par le 
Parlement européen dans le domaine du changement climatique constitue une source 
d'inspiration et un appel à la création d'une politique européenne intégrée de lutte contre 
le changement climatique,

C. considérant que le rôle moteur et créateur d'identité de l'Union européenne dans la lutte 
internationale contre le réchauffement mondial comporte une obligation vis-à-vis des 
citoyens européens de ne pas se contenter de formuler des objectifs à moyen et long 
terme en la matière, mais également de les atteindre grâce à des mesures politiques de 
grande portée,

D. considérant que les représentants parlementaires actuels des citoyens d'Europe devraient 
se laisser guider par les principes de cette politique climatique, ainsi que par les 
principes de durabilité, de compatibilité sociale et d'équité entre les générations, et 
veiller à ne pas relâcher leurs efforts pour atteindre les objectifs nécessaires dans la lutte 
contre le changement climatique,

E. considérant que le changement climatique constitue un défi pour lequel il n'existe pas de 
solution politique unique mais qui requiert le recours cumulé aux diverses possibilités 
existantes et une augmentation considérable de l'efficacité dans tous les domaines de 
l'économie et de la société, afin de contribuer à résoudre le problème des ressources et 
de la répartition et d'ouvrir la voie à une troisième révolution industrielle,

F. considérant que, selon les données fournies par l'Agence européenne pour 
l'environnement pour l'année 2006, la production d'énergie représente 30,9 % de 
l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE, le secteur des transports 
19,4 %, les ménages et les services 14,6 %, la construction et la production industrielle 
12,9 %, l'agriculture 9,2 %, les processus industriels 8,1 % et le secteur des déchets 
2,9 %, les autres émissions provenant des solvants chimiques et de processus de 
combustion indéterminés,

G. considérant que de nombreux secteurs contribuent déjà à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et que de nombreuses solutions potentielles peu coûteuses sont déjà 
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disponibles pour enrayer le changement climatique, de même que des technologies 
permettant d'accroître l'efficacité, mais que leur application généralisée est bloquée par 
des obstacles à l'accès au marché, des entraves bureaucratiques et des coûts de 
financement élevés,

H. considérant qu'il n'est pas possible d'enrayer le changement climatique uniquement par 
des réductions d'émissions dans les secteurs individuels mais qu'une approche 
systémique du problème est nécessaire pour mettre en place des solutions politiques 
transsectorielles et obtenir des modifications des modes de production et de 
consommation dans l'ensemble de la société, grâce à une législation cohérente,

Dimension internationale: l'après-212, la politique extérieure en matière de changement 
climatique et le commerce international

I. considérant que les négociations sur un accord pour l'après-2012 sont menées sous les 
auspices des Nations unies conformément à la feuille de route de Bali, dans les 
domaines essentiels suivants: réductions des émissions et nouveaux objectifs 
contraignants, mesures d'adaptation, déforestation, développement technologique pour 
les mesures de réduction et d'adaptation, ressources financières nécessaires et révision 
des mécanismes de flexibilité des accords de Marrakech sur le protocole de Kyoto,

J. considérant que les négociations sur un accord pour l'après-2012 doivent être conclues 
lors de la conférence sur le climat de Copenhague (COP15), à la fin de 2009, pour éviter 
toute solution de continuité entre les obligations de la première et de la deuxième 
période,

K. considérant que, lors de son sommet de printemps en 2008, le Conseil a souligné la 
nécessité d'accélérer le rythme des négociations sur la feuille de route de Bali, afin 
d'obtenir pour 2009 un nouvel accord sur la lutte contre le changement climatique 
conformément à l'objectif de 2°C de l'UE,

L. considérant que les principales nations industrialisées du monde se sont prononcées, lors 
du sommet du G8 à Hokkaido Toyako (Japon), en faveur d'une réduction de moitié des 
émissions de dioxyde de carbone d'ici 2050 et souhaitent fixer cet objectif dans les 
négociations d'un accord sur l'après-2012,

M. considérant que le changement climatique est susceptible d'aggraver les potentiels de 
conflit existants dans les relations internationales, par exemple en raison des migrations, 
des pertes de terres ainsi que des conflits frontaliers dus aux inondations et au recul des 
côtes, ainsi que des conflits autour des ressources, dus à la réduction des superficies 
arables ou à l'aggravation du manque d'eau,

N. considérant que, lors de son sommet de printemps de 2008, le Conseil a chargé la 
Commission de présenter une stratégie européenne de financement des mesures de lutte 
contre le changement climatique, ayant pour but de réduire les émissions et de favoriser 
l'adaptation en relation avec la recherche et le développement de technologies à faibles
rejets de CO2 et le transfert de ces technologies,
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O. considérant que les moyens financiers disponibles pour les mesures d'adaptation dans 
les pays en développement sont totalement insuffisants et devraient être 
considérablement renforcés,

P. considérant que le développement et le transfert de technologies environnementales 
modernes constituent une condition essentielle pour mettre en pratique avec succès une 
réduction des émissions et les stratégies d'adaptation au niveau mondial,

Q. considérant que le transfert de technologies est entravé par des préoccupations relatives 
à la protection de la propriété intellectuelle, par la faiblesse des institutions politiques et 
par l'absence d'état de droit, ainsi que par un manque généralisé de capitaux,

R. considérant que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne constitue pas un 
forum de négociation alternatif pour la lutte internationale contre le changement 
climatique et que, en l'absence de succès des négociations sur l'après-2012, il n'y a pas à 
espérer de contribution du commerce mondial à la lutte contre le changement 
climatique,

Énergie

S. considérant que le pétrole représente la première source d'énergie mondiale, avec 35 % 
de la consommation d'énergie primaire, suivi par le charbon, avec 25 %, et le gaz 
naturel, avec 21 %; que l'ère des énergies fossiles abondantes et bon marché touche 
cependant à sa fin,

T. considérant que l'Agence internationale de l'énergie prévoit une augmentation d'au 
moins 60 % des besoins mondiaux en énergie d'ici 2030, notamment du fait des pays 
émergents,

U. considérant qu'à moyen et long terme, il est exclu de répondre aux besoins croissants en 
énergie uniquement par l'utilisation des combustibles fossiles et que les décisions en 
matière d'investissements qui seront prises au cours des prochaines années 
détermineront la structure du système énergétique et de la palette énergétique pour les 
prochaines décennies,

V. considérant que l'augmentation des besoins en énergie appelle plusieurs mesures 
complémentaires, comme la modernisation urgente des centrales électriques actuelles 
fonctionnant au moyen de combustibles fossiles en vue de réaliser un gain énorme 
d'efficacité, la construction de nouvelles centrales et l'expansion constante des sources 
d'énergie renouvelable,

W. considérant que les économies d'énergie constituent le moyen le moins coûteux et le 
plus rationnel de ménager les ressources et ainsi de lutter contre le changement 
climatique,

X. considérant que le recours à l'énergie nucléaire – indépendamment de la disponibilité de 
l'uranium – soulève toujours la question non résolue de la sécurité du stockage définitif 
des déchets nucléaires, ainsi que de la diffusion de cette technologie à des États non 
démocratiques, 



PR\728472FR.doc 7/71 PE407.892v01-00

FR

Y. considérant que, avec le projet ITER, l'Europe est devenue le fer de lance du 
développement de l'énergie nucléaire en tant que nouvelle source d'énergie potentielle 
de l'avenir,

Biocarburants

Z. considérant que la politique actuelle en matière de biocarburants a débouché sur un 
conflit entre les objectifs, qui se caractérise, d'une part, par une raréfaction des denrées 
alimentaires et l'augmentation de leur prix et, d'autre part, par une augmentation des 
besoins en énergie et la recherche de carburants alternatifs,

AA. considérant que la production de biomasse, comme source d'énergie et comme 
carburant, offre de nouvelles possibilités économiques à de nombreux pays en 
développement et réduit leur dépendance vis-à-vis des importations d'énergie,

AB. considérant que le potentiel de réduction des émissions de nombreux biocarburants de la 
première génération par rapport aux carburants conventionnels a été revu à la baisse, 
parfois dans de larges proportions, après une étude exhaustive de leur cycle de vie, et 
que les questions de durabilité, d'impact sur l'environnement et de disponibilité des 
terres cultivables en concurrence avec la production de denrées alimentaires n'ont 
jusqu'à présent pas trouvé de réponse satisfaisante,

AC. considérant qu'une politique durable des biocarburants devrait se consacrer non 
seulement à fixer des critères de durabilité pour la production de biocarburants de la 
première génération mais aussi à promouvoir le développement de carburants de la 
deuxième génération en dehors de toute considération idéologique,

AD. considérant que l'industrie pétrolière ne créera sur une grande échelle les infrastructures 
nécessaires à de nouveaux carburants que si la demande de biocarburants le justifie; que 
des progrès technologiques ont été accomplis dans l'industrie automobile, permettant, 
grâce à un capteur, de calculer n'importe quel mélange d'essence et de biocarburant, et 
que cet équipement technique supplémentaire permet d'utiliser également les 
biocarburants dans des véhicules plus âgés, afin d'obtenir ainsi des réductions 
d'émissions de CO2 dans l'ensemble du parc automobile,

Efficacité énergétique

AE. considérant que les bâtiments absorbent 40 % de la consommation finale d'énergie et 
sont ainsi responsables de 33 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre,

AF. considérant que le secteur des bâtiments (bâtiments d'habitation et bâtiments 
professionnels et publics) présente un énorme potentiel de réduction des émissions de 
CO2, avec un bon rapport coût-efficacité, par la modernisation de l'isolation thermique,
des systèmes de chauffage et de refroidissement, des appareils électriques et des 
installations de ventilation,

AG. considérant que les maisons à basse énergie souffrent souvent de défauts esthétiques,
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AH. considérant qu'il est nécessaire de vérifier et d'adapter continuellement les normes 
d'efficacité des appareils électriques et électroniques en fonction de l'évolution du 
marché, ainsi que d'étendre les normes aux gros appareils industriels, et d'envisager une 
interdiction du mode "veille" pour les nouveaux appareils,

Mobilité et logistique

AI. considérant que le découplage entre la croissance des transports et la croissance 
économique générale constitue un objectif clé de la politique des transports de l'UE 
mais que la demande de services de transport a néanmoins augmenté davantage que le 
produit intérieur brut, et que la part déjà élevée du secteur des transports dans les 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE continue ainsi à s'accroître,

AJ. considérant qu'actuellement, le secteur des transports représente environ un tiers de la 
consommation finale d'énergie dans l'UE et qu'il dépend presque entièrement (à 97 %) 
de carburants issus du pétrole (essence et gazole),

AK. considérant que, au cours de la période de 1990 à 2005, les émissions de gaz à effet de 
serre de l'UE auraient baissé de 14 %, au lieu de 7,9 %, si le secteur des transports avait 
réalisé les mêmes réductions que d'autres secteurs,

AL. considérant que 80 % de la population européenne vit dans des zones urbaines, qui 
produisent 40 % de toutes les émissions liées aux transports, et que les encombrements 
routiers, qui se concentrent aussi essentiellement dans les zones urbaines, coûtent à l'UE 
environ 1 % de son PIB,

AM. considérant que la mobilité urbaine est, d'une part, directement liée à la qualité de vie 
individuelle mais que, d'autre part, c'est précisément le transport individuel dans les 
villes qui contribue notablement aux émissions de gaz à effet de serre et à d'autres 
problèmes environnementaux comme la pollution de l'air et la pollution sonore et, par 
là, plutôt que d'améliorer la qualité de vie de nombreux citoyens, lui nuit parfois 
considérablement par ses conséquences négatives sur la santé,

AN. considérant que la moitié de tous les trajets accomplis par les citoyens européens sont 
inférieurs à 5 km,

AO. considérant que, dans les déplacements quotidiens régionaux et pendulaires, 60 % de 
tous les trajets en voiture et 90 % des trajets en train s'effectuent sur une distance 
maximale de 30 km,

AP. considérant qu'entre 2001 et 2006, la proportion des transports de marchandises 
s'effectuant par rail et par eau a diminué (passant respectivement de 18,6 % à 17,7 % et 
de 6,5 % à 5,6 %), alors que celle des transports routiers augmentait (passant de 74,9 % 
à 76,7 %),

AQ. considérant que le transport de passagers et de marchandises par eau est l'un des modes 
de transport les plus efficaces du point de vue du rendement énergétique et que la part 
des marchandises qui sont transportées par eau dans l'UE est d'environ 40 %,
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AR. considérant que, d'après les estimations, la consommation d'énergie dans la navigation 
intérieure, par tonne de marchandises et par kilomètre, représente un sixième de celle 
des transports routiers et la moitié de celle des transports ferroviaires,

AS. considérant que le commerce par voie maritime est en augmentation et que la tendance 
est à la construction de navires plus volumineux, destinés au transport de conteneurs ou 
de passagers, qui consomment davantage de fioul lourd et nuisent donc davantage 
encore à l'environnement, alors que la navigation internationale reste absente des efforts 
internationaux de lutte contre le changement climatique,

AT. considérant que la libéralisation et la dérégulation progressive du secteur aérien au cours 
de la dernière décennie constitue, d'une part, une condition essentielle au 
développement dynamique des transports aériens européens et que les vols de passagers 
au sein de l'UE ont augmenté de 49 % entre 1995 et 2004, mais que, d'autre part, les 
émissions de dioxyde de carbone de l'ensemble du secteur ont également augmenté de 
79 % entre 1990 et 2005,

AU. considérant que la croissance du secteur aérien augmente son incidence sur 
l'environnement, en dépit des améliorations techniques et opérationnelles apportées, 
alors que, jusqu'à présent, il n'y a guère eu de débat sur des normes d'émissions
contraignantes pour les moteurs d'avion en vue d'une amélioration technologique des 
réacteurs, et que les études de faisabilité font défaut,

AV. considérant que les transports aériens rejettent dans l'atmosphère non seulement du
dioxyde de carbone, mais aussi des oxydes d'azote, de la vapeur d'eau, des particules de 
sulfates et de suie qui, selon les estimations du groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC), multiplient par un facteur deux à quatre l'effet global 
des émissions du secteur aérien, sans même tenir compte de l'effet supplémentaire de la 
formation de nuages cirrus,

Tourisme et patrimoine culturel

AW. considérant que, d'après une enquête du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
un dixième de tous les monuments culturels ou paysages culturels sont mis en danger 
par les effets du changement climatique,

AX. considérant que, d'après l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'Europe constitue 
la principale région touristique du monde et que, en 2006, 55 % de tous les voyages 
touristiques internationaux avaient leur destination en Europe,

AY. considérant que le changement climatique peut entraîner des modifications des flux 
touristiques, provoquant de graves problèmes économiques pour les régions touristiques 
concernée,

Système d'échange de quotas d'émission et émissions industrielles

AZ. considérant que le système communautaire d'échange de quotas d'émission constitue un 
instrument unique pour obtenir des réductions d'émissions avec la meilleure efficacité 
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possible, et a valeur d'exemple pour des systèmes comparables, dont la compatibilité 
doit toutefois être assurée,

BA. considérant que la formulation de nouveaux objectifs de réduction pour les échanges de 
quotas d'émission doit également tenir compte en particulier des cycles d'investissement 
(disponibilité de nouveaux processus de production, besoins en capital, facteur temps),

BB. considérant qu'il convient de renforcer le concept qui se trouve à la base du mécanisme 
pour un développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC), à savoir 
la diffusion de technologies modernes et efficaces,

BC. considérant que la consommation en énergie des moteurs et dispositifs d'entraînement
électriques industriels pourrait être considérablement réduite en recourant à des vitesses 
réglables et à des pièces optimisées pour les moteurs,

Captage et stockage du CO2 (CSC)

BD. considérant que le CSC est déjà utilisé à faible échelle dans différents domaines 
- notamment l'extraction de pétrole et de gaz - mais ne se trouve encore qu'à un stade 
précoce en tant que technologie permettant de mener une lutte de grande ampleur contre 
le changement climatique,

BE. considérant que les coûts et les risques dépassent encore les avantages économiques et 
que le degré d'efficacité des centrales électriques équipées du CSC est en baisse, en 
dépit de l'utilisation des technologies les plus modernes,

BF. considérant que la technologie du captage et du stockage du CO2, en tant 
qu'intermédiaire sur la voie de la décarbonisation du système énergétique, peut 
contribuer à une réduction des émissions de CO2 du parc des centrales électriques et 
intervenir en complément de l'expansion des énergies renouvelables, mais que le CSC 
constitue une technologie de fin de cycle,

Agriculture et élevage

BG. considérant que les modifications des pratiques agricoles, la législation 
environnementale européenne et les dernières réformes structurelles de la politique 
agricole commune sont centrées sur la durabilité et mènent ainsi indirectement à une 
réduction des émissions, via une meilleure utilisation des ressources disponibles,

BH. considérant l'absence dans l'agriculture de mesures spécifique de lutte contre le 
changement climatique - comme des prescriptions contraignantes de réduction des 
émissions de méthane et de protoxyde d'azote - ainsi que d'un système d'incitation à 
l'exploitation des potentiels existant de réduction des émissions,

BI. considérant que la culture sur de vastes superficies d'aliments pour animaux contribue 
considérablement aux émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture,
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BJ. considérant qu'un élevage proche de la nature est particulièrement bénéfique à 
l'environnement, en assurant la préservation des paysages et la conservation des 
pâturages, tout en réduisant la consommation d'énergie et les émissions,

BK. considérant que les cheptels doivent être adaptés aux superficies disponibles et que des 
pratiques de pâturage durables peuvent contribuer à prévenir l'érosion des sols dans les 
pâtures,

Forêts

BL. considérant que les forêts ont une grande valeur pour la biosphère mais qu'elles n'ont 
pas de prix sur le marché dans leur ensemble, en dépit de leurs nombreuses fonctions 
dans l'écosystème global,

BM. considérant que plus de 30 % des terres de la planète sont couvertes de forêts, où vivent 
plus de deux tiers de toutes les espèces de la terre, et que les forêts absorbent chaque 
année quelque 30 % des émissions de gaz à effet de serre,

BN. considérant que, d'une part, les forêts jouent un rôle essentiel dans l'endiguement du 
changement climatique mais que, d'autre part, un tiers au moins des forêts du monde 
sont touchées par les conséquences du changement climatique,

BO. considérant que la grave problématique de la déforestation est liée aux facteurs socio-
économiques qui s'y rapportent, comme la pauvreté et le sous-développement, la 
faiblesse des institutions politiques et l'absence d'état de droit, ainsi que les conditions 
inéquitables de propriété et la corruption,

Protection des sols

BP. considérant que les sols d'Europe sont exposés plus rapidement que jamais à des dégâts 
irréversibles, dont l'ampleur est renforcée par le changement climatique,

BQ. considérant que le dégel des permafrosts modifie la situation des sols dans l'hémisphère 
nord et libère en outre des quantités considérables de méthane dans l'atmosphère,

Gestion de l'eau

BR. considérant que la disponibilité des ressources en eau, l'approvisionnement en eau 
potable, la consommation d'eau et le traitement des eaux usées sont étroitement liés à 
l'environnement économique et social,

BS. considérant que les disparités régionales existant en Europe en matière de disponibilité 
des ressources en eau sont encore renforcées par le changement climatique,

Pêche

BT. considérant que les poissons et les fruits de mer constituent une source de nourriture 
importante, que l'océan est le plus vaste puits de carbone du monde et sert de source de 
biomasse et de matières premières,
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BU. considérant que les ressources alimentaire des mers sont déjà entièrement mises en 
exploitation,

Gestion des déchets et des ressources

BV. considérant que les quantités de déchets continuent malheureusement à augmenter, en 
dépit de tous les efforts réalisés,

BW. considérant que la législation européenne en matière de déchets contribue déjà à réduire 
les émissions nettes de gaz à effet de serre du secteur des déchets, même si tous les 
potentiels ne sont pas encore exploités,

Mesures d'adaptation

BX. considérant que des mesures d'adaptation de toute sorte constituent une assurance pour 
l'avenir, en vue d'atténuer les dégâts provoqués par les émissions de gaz à effet de serre 
du passé et l'augmentation de température qui en découle,

BY. considérant que, pour l'élaboration de mesures d'adaptation, une pure analyse coûts-
avantages n'est pas suffisante pour garantir à tous les groupes de population la 
protection minimale nécessaire,

BZ. considérant que, selon l'évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, la 
consommation des ressources naturelles menace aujourd'hui deux tiers de tous les 
écosystèmes, accroît la vulnérabilité devant le changement climatique et renforce ainsi 
l'urgence d'élaborer des mesures d'adaptation,

Santé

CA. considérant que de nombreux effets du changement climatique sur la santé peuvent être 
jugulés en préparant et renforçant les systèmes de santé et en adoptant des mesures 
préventives appropriées,

Croissance et emploi

CB. considérant que les objectifs de politique climatique fixés lors du sommet de printemps 
de 2007 sont réalisables d'un point de vue technologique et économique et offrent des 
possibilités d'activité uniques pour des milliers d'entreprises européennes,

CC. considérant que de nombreuses entreprises ne discernent pas encore suffisamment toute 
l'ampleur des opportunités et des risques liés au changement climatique,

CD. considérant qu'un engagement décidé dans la lutte contre le changement climatique est 
compatible avec la poursuite de la croissance économique et de la prospérité,

CE. considérant que des déplacements d'emplois se produiront vraisemblablement plutôt au 
sein de certains secteurs qu'entre divers secteurs,
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Promotion des technologies et de l'avenir

CF. considérant que les échanges de quotas d'émission constituent la pierre angulaire du 
programme européen de lutte contre le changement climatique, en vue de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par des augmentations d'efficacité,

CG. considérant que les augmentations d'efficacité ne peuvent à elles seules déclencher une 
révolution technologique mais favorisent sans doute uniquement les technologies et 
processus qui ont déjà été développés et sont prêts à être mis sur le marché,

CH. considérant que les augmentations d'efficacité ne peuvent amener de réductions des 
coûts pour le développement de technologies entièrement nouvelles et donc coûteuses, 
ni pour assurer la pénétration sur le marché de technologies déjà développées, alors que 
ces technologies sont nécessaires d'urgence, surtout pour atteindre les objectifs à long 
terme de la lutte contre le changement climatique,

CI. considérant que les échanges de quotas d'émission ne suffisent pas, à eux seuls, pour 
sortir de l'impasse du CO2 et déclencher une vaste révolution dans le domaine des 
technologies à faibles rejets de CO2,

Systèmes informatiques intelligents et technologies de l'information et de la communication

CJ. considérant que le secteur des TIC représente actuellement 2 % des émissions 
mondiales de CO2 mais qu'il a le potentiel, non seulement de réduire ses propres 
émissions, mais surtout de développer des applications innovantes et plus efficaces du 
point de vue énergétique pour l'ensemble de l'économie;

Financement et questions budgétaires

CK. considérant que le budget actuel de l'UE est insuffisant pour atteindre les objectifs en 
matière de climat, étant donné que la priorité politique de la lutte contre le changement 
climatique n'est pas dotée de crédits appropriés;

CL. considérant que le prochain cadre financier prévoit des crédits budgétaires pour lutter 
contre le changement climatique et mettre sur pied une politique d'adaptation 
européenne, afin de disposer d'un "budget climat" de l'UE suffisant pour la prochaine 
période budgétaire après 2013,

Éducation, formation et sensibilisation

CM. considérant que les mesures de politique économique et sociale visant à lutter contre le 
changement climatique engagent un changement culturel, qui modifiera les habitudes et 
les modes de vie établis, mais qu'une utilisation des matières premières et une 
consommation véritablement durables dans tous les secteurs de la société ne se 
conçoivent pas sans un changement de mentalité et d'attitude, qui nécessite l'élaboration 
de nouveaux modèles de consommation et de nouveaux modes de vie;
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CN. considérant que le changement climatique déclenchera une poussée de modernisation 
technologique, dont l'opportunité économique ne pourra être exploitée que si le marché 
du travail dispose de suffisamment de spécialistes qualifiés;

CO. considérant que l'enquête spéciale de l'Eurobaromètre (Eurobaromètre spécial 300) 
montre clairement qu'une grande majorité des personnes interrogées en Europe 
considère le changement climatique comme un problème très grave, mais que beaucoup 
d'entre elles se plaignent d'un manque d'informations et que les initiatives personnelles 
de lutte contre le changement climatique se limitent à des mesures assez simples comme 
le tri des déchets ou la réduction de la consommation d'énergie et d'eau, qui ne 
requièrent pas une modification fondamentale des comportements au quotidien,

CP. considérant que les informations nécessaires sont disponibles pour permettre une remise 
en question des habitudes personnelles de mobilité, notamment en ce qui concerne 
l'utilisation de la voiture individuelle et les modes de déplacement alternatifs (marche, 
vélo ou transports en commun),

CQ.  considérant que les prescriptions et les dispositions législatives européennes en matière 
de lutte contre le changement climatique aident les décideurs locaux et communaux à 
améliorer la qualité de la vie dans de nombreuses villes de l'Union européenne et que les 
initiatives locales dans les grandes agglomérations contribuent de façon décisive à la 
réduction des émissions de dioxyde de carbone dans l'Union européenne,

CR. considérant qu'il n'appartient pas uniquement au commerce de détail de promouvoir un 
comportement d'achat alternatif chez les clients mais que les entreprises dans leur 
ensemble devraient offrir dans leurs modèles commerciaux et leurs processus de 
production des exemples de durabilité et d'exploitation efficace des ressources, et 
obtenir par l'intermédiaire de leur personnel un effet multiplicateur notable en matière 
de comportements respectueux du climat,

CS. considérant que les consommateurs ne disposent guère d'informations concernant les 
effets sur le climat des produits agricoles, mais que des campagnes d'information ciblées 
sont susceptibles d'infléchir leur comportement d'achat et d'atteindre ainsi également des 
objectifs de la politique de la santé,

2050 – L'avenir commence aujourd'hui

CT. considérant que les besoins en ressources de la population mondiale dépassent dès 
aujourd'hui d'un quart la capacité de régénération naturelle de la terre, privant ainsi les 
générations futures des éléments essentiels à la vie,

CU. considérant que les bases des modes de production et des comportements de 
consommation futurs sont déterminées par les décisions politiques d'aujourd'hui, qui 
exigent une vision à long terme et une capacité de direction politique, mais qu'il ne sera 
pas possible de réaliser un mode de vie plus durable sans contribution de la science, de 
l'économie, des médias, de la société civile organisée et des citoyens,

CV. considérant que le changement climatique est un problème environnemental mondial, 
dont les causes sont de nature structurelle,
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Idées directrices politiques

1. souligne l'urgence d'intégrer – selon une approche horizontale – le changement climatique 
en tant que nouvel élément global dans tous les domaines et toutes les politiques et de 
tenir compte dans la législation européenne des causes et des conséquences du 
réchauffement mondial;

2. rappelle en particulier les objectifs nécessaires dans la lutte contre le changement 
climatique et souligne l'objectif clair d'une réduction à moyen terme de 20 à 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, ainsi que l'objectif à long terme d'une 
réduction de 50 à 80 % d'ici 2050, afin de limiter à 2 C l'augmentation des températures 
moyennes mondiales par rapport au niveau préindustriel, avec une probabilité de 50 %;

3. souligne les mesures politiques et les coopérations, au niveau international et au niveau de 
l'UE et de ses États membres, proposées à plusieurs reprises par le Parlement européen 
pour lutter contre le changement climatique;

4. soutient le rôle moteur de l'Union européenne dans les négociations internationales dans le 
cadre de la CCNUCC aux niveaux COP et MOP mais aussi dans les autres forums 
internationaux; insiste également sur l'urgence pour l'UE et ses États membres d'atteindre 
les objectifs du protocole de Kyoto, pour pouvoir exercer ce rôle moteur de façon 
crédible;

5. reconnaît que l'élaboration, la mise en œuvre et l'exportation de technologies 
environnementales modernes contribuent à la réalisation de la stratégie de Lisbonne et des 
objectifs de Kyoto de l'UE ainsi que d'autres dispositions relatives au climat, permettant 
ainsi d'atteindre des objectifs de protection de l'environnement et de croissance 
économique;

6. fait valoir la nécessité de réaliser tout d'abord des augmentations d'efficacité considérables 
dans tous les domaines de la vie quotidienne et, parallèlement, de s'engager dans un mode 
de production et de consommation durable, ménageant consciemment les ressources, sur 
la base des énergies renouvelables;

7. souligne à cet égard la nécessité de vérifier la compatibilité du budget de l'Union 
européenne ainsi que des instruments financiers existants et futurs avec les objectifs de la 
politique européenne en matière de lutte contre le changement climatique, et de procéder à 
des adaptations le cas échéant;

8. affirme qu'une politique de recherche et développement réussie doit passer d'abord par 
l'application pratique de technologies nouvelles grâce à des accès au marché assurés;

Dimension internationale: l'après–2012, la politique extérieure en matière de changement 
climatique et le commerce international

9. engage instamment la Commission et les prochaines présidences du Conseil à assumer un 
rôle dirigeant dans les négociations internationales sur un accord pour l'après-2012 et à les 
faire aboutir d'ici 2009, afin qu'il reste suffisamment de temps pour ratifier le futur accord 
sur la lutte contre le réchauffement climatique, pour éviter toute solution de continuité 
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entre les périodes pour lesquelles des obligations ont été établies;

10. souligne que le nouvel accord sur la lutte contre le changement climatique, qui sera conclu 
sous les auspices des Nations unies, devrait reposer sur le principe de la "responsabilité 
commune mais différenciée", prévoyant que le monde industrialisé apporte une 
contribution considérable aux réductions des émissions, tandis que les pays en 
développement s'engagent également à prendre des mesures de lutte contre le changement 
climatique dans le cadre de leurs possibilités;

11. souligne que l'accord sur l'après-2012 doit être concilié avec d'autres objectifs à l'ordre du 
jour politique des Nations unies ou de l'Union européenne, comme la préservation de la 
biodiversité, les objectifs du Millénaire pour le développement ou les questions de 
sécurité, afin de pouvoir exploiter des synergies politiques;

12. invite la Commission et les États membres à intégrer les impératifs de réduction des 
émissions et des mesures d'adaptation aux conséquences du changement climatique dans 
les programmes d'aide au développement et, le cas échéant, à faire référence à ces 
impératifs dans les processus de décision des agences internationales pour l'aide au 
développement et à impliquer également le secteur privé et les pouvoirs publics dans les 
pays ou régions concernés via des partenariats;

13. souscrit aux recommandations du rapport du Haut-Représentant pour la politique 
extérieure et de sécurité commune et de la Commission sur "le changement climatique et 
la sécurité internationale" et souligne la nécessité de mettre en place à cet égard une 
diplomatie multilatérale préventive de l'UE dans le domaine du climat, afin d'intégrer 
davantage dans la structuration des relations internationales les aspects de la politique 
climatique, en relation avec les autres facteurs, tels que la croissance démographique et 
l'émigration liée au climat, l'urbanisation, les besoins en énergie, l'augmentation des prix 
de l'énergie, ainsi que la rareté des ressources en eau ou des denrées alimentaires;

14. invite l'UE et ses États membres, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité 
(SES) et de la politique européenne de sécurité et de défense, à examiner les conséquences 
du changement climatique et des catastrophes naturelles qui en découlent sur la protection 
civile et la sécurité humaine;

15. invite l'UE et ses États membres à conclure des partenariats en matière de climat avec des 
pays-cibles, permettant de surmonter les obstacles à un transfert de technologies fructueux 
et de mettre au point des solutions sur mesure pour tenir compte des questions relatives à 
la protection de la propriété intellectuelle, à l'État de développement technologique, à la 
stabilité institutionnelle ainsi qu'aux ressources humaines et financières disponibles dans 
le pays-cible;

16. invite la Commission, dans le cadre des cycles de négociation de l'OMC et du processus 
de l'après-2012, à mener des stratégies de négociation cohérentes entre elles en matière de 
politique commerciale et de politique environnementale, pour appuyer auprès de ses 
partenaires de négociation la crédibilité des objectifs européens en matière de lutte contre 
le changement climatique et des instruments élaborés à cet effet, pour dissiper les craintes 
d'instauration de barrières commerciales ou d'autres désavantages dans les relations 
commerciales avec les pays tiers qui ne se sont pas dotés d'objectifs contraignants en 
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matière de lutte contre le changement climatique, ainsi que pour appliquer le principe de 
la réciprocité dans la lutte contre le changement climatique au niveau mondial;

17. demande que la Commission, les présidences en exercice du Conseil ainsi que les États 
membres jouent au niveau bilatéral un rôle de médiateur dans le processus de négociation 
d'un accord pour l'après-2012 entre les positions des pays industrialisés, du G5 et des pays 
en développement, afin d'assurer, par une prise en compte équitable des divers intérêts, le 
succès des négociations sur la lutte contre le changement climatique, avec la participation 
de tous les grands émetteurs de gaz à effet de serre;

Énergie

18. souligne que l'Europe a besoin d'une politique de l'énergie et d'une politique extérieure de 
l'énergie stratégiques et orientées vers l'avenir, afin de pouvoir garantir un degré élevé de 
sécurité des approvisionnements énergétiques, dans le respect des exigences de durabilité, 
d'efficacité des ressources et de neutralité pour le climat, et qu'il convient de répondre non 
seulement à la question de la disponibilité de l'énergie mais aussi de son transport et de 
son stockage, dans le cadre du concept global des infrastructures énergétiques;

19. invite l'UE et ses États membres à assurer, au niveau de la palette énergétique, une phase 
de transition, pilotée par le politique et menée par les entreprises, permettant, avec le 
soutien actif des pouvoirs publics dans les États membres et au niveau européen, de 
compléter progressivement, puis de remplacer, l'utilisation des combustibles fossiles par le 
recours aux sources d'énergie renouvelable;

20. invite les États membres à encourager les fournisseurs d'électricité, par des systèmes 
d'amortissement et des mécanismes d'incitants fiscaux, à effectuer les modernisations 
nécessaires dans le parc de centrales électriques utilisant des combustibles fossiles, afin 
d'obtenir ainsi des augmentations d'efficacité considérables dans la production d'électricité 
conventionnelle;

21. invite les États membres à garantir l'accès au réseau pour l'énergie et l'électricité produites 
de façon décentralisée, à lever les obstacles à l'accès au marché pour les producteurs 
d'électricités innovateurs dans le secteur des énergies renouvelables et à renforcer la 
cogénération locale, en fonction d'objectifs à moyen terme;

22. propose des partenariats en matière d'énergie solaire, avec des pays tiers de l'espace 
méditerranéen, comme fondement d'une politique extérieure énergétique européenne, afin 
de servir de base à la production d'hydrogène et d'assurer ainsi le passage à une économie 
à faibles rejets de CO2, grâce au recours à l'hydrogène;

23. invite les hommes politiques et les entreprises à investir dans les infrastructures, les 
réseaux et les connexions destinés à la production d'électricité d'origine solaire en vue de 
produire de l'hydrogène, et à offrir aux pays tiers, dans le cadre des partenariats 
énergétiques, des programmes de mise en place des institutions et des infrastructures 
nécessaires, ainsi que des programmes de formation pour les spécialistes locaux et des 
accès aux réseaux pour leurs besoins propres;
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24. invite les États membres, en fonction des possibilités locales ou régionales, à accroître, 
dans la palette énergétique, la part de l'énergie éolienne, qui est déjà devenue une forme 
bien établie de production d'énergie grâce à une promotion intensive, ainsi que la part de 
l'énergie hydraulique et de la géothermie, et à exploiter davantage le potentiel de 
développement disponible, notamment grâce à des initiatives de recherche européennes et 
à une coordination menée par l'intermédiaire de réseaux d'excellence;

25. souligne le potentiel considérable de la biomasse pour la production d'énergie, en vue de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, et demande une stratégie européenne 
d'utilisation de la biomasse pour le chauffage et le refroidissement;

26. demande à la Commission de présenter une analyse complète de toutes les émissions sur 
l'ensemble du cycle de vie de la bioénergie, afin de déterminer quel rôle la biomasse peut 
jouer à l'avenir dans la production d'énergie; souligne qu'il convient également à cet égard
d'examiner sans a priori les avantages et les inconvénients des possibilités d'amélioration 
de la valeur énergétique de la biomasse qui peuvent être apportés par la création de 
nouvelles variétés ou l'utilisation de la biotechnologie;

27. estime qu'une future politique énergétique visant à réduire les émissions de CO2 doit 
également envisager la contribution possible de l'énergie nucléaire à la palette énergétique 
à l'avenir, sans se centrer uniquement sur les réductions possible de rejets de dioxyde de 
carbone, mais en tenant compte également, par rapport aux énergies renouvelables, des 
éléments relatifs aux besoins d'investissements, à la sécurité d'approvisionnement en 
uranium, au fonctionnement des installations, à la sécurité technologique et internationale,
ainsi qu'à la question toujours sans réponse du stockage final des déchets;

28. estime que les recherches sur la faisabilité technologique de la fusion nucléaire dans le 
réacteur expérimental ITER constituent le premier pas pour se rapprocher de l'objectif 
d'une exploitation commerciale de cette forme d'énergie et souligne que la réalisation de 
cet objectif nécessite de garantir le financement de la recherche à long terme et 
d'envisager une augmentation des ressources disponibles, afin de mener le projet à bien 
plus rapidement;

Biocarburants

29. constate que la production de biocarburants est partiellement responsable de la hausse des 
prix des denrées alimentaires mais qu'un abandon des biocarburants n'est pas de nature à 
résoudre ni le problème de la faim dans le monde, ni la question d'une mobilité 
respectueuse du climat;

30. propose à la Commission de reconsidérer le concept d'un quota fixe de biocarburants et 
d'élaborer plutôt des scénarios flexibles tenant compte tant de l'augmentation des besoins 
de superficies cultivables dans le monde pour la production de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux, que de la nécessité d'importer des biocarburants dans l'UE, pour 
répondre à l'avenir aux impératifs de la mobilité individuelle et du transport de 
marchandises;
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31. juge indispensable d'associer les pays en développement à une stratégie à long terme pour 
le développement et la production des biocarburants, afin d'en étudier la planification 
économique et la rentabilité, de répondre à la question de la durabilité écologique et 
également de permettre le développement social et une amélioration durable des revenus;

32. invite la Commission et les États membres à intensifier la recherche et le développement 
de biocarburants de la deuxième génération, à doter cette démarche des moyens financiers 
nécessaires et à la lier à des objectifs de développement établis pour la culture et 
l'utilisation de la biomasse;

Efficacité énergétique

33. demande à la Commission de réexaminer le caractère non contraignant de l'objectif de 
20 % d'ici 2020 en matière d'efficacité énergétique et, le cas échéant, de proposer au 
Conseil de le rendre contraignant;

34. demande une large campagne d'information des citoyens au niveau local, afin d'améliorer 
l'efficacité énergétique de façon décentralisée, en fournissant aux propriétaires de maisons 
et d'appartements des clichés thermiques et des bilans énergétiques de leurs biens et en 
leur présentant des propositions de financement de mesures de modernisation possibles, 
sur le modèle des microcrédits;

35. suggère de mettre en place, grâce à des foires, des journées d'information et des 
séminaires, des effets de synergie entre les propriétaires immobiliers, les prestataires de 
services financiers, les métiers du bâtiment et les autres acteurs du secteur immobilier;

36. demande une coordination européenne claire pour l'extension de la cogénération et son 
intégration dans les installations industrielles, afin de créer des leviers locaux ou 
régionaux pour les mesures de lutte contre le changement climatique, tout en augmentant 
l'efficacité de la consommation d'énergie;

37. propose aux États membres d'encourager la modernisation en réduisant les taux de TVA 
sur les mesures de modernisation et le matériel utilisé à cet effet, en modulant l'impôt 
foncier en fonction de l'efficacité énergétique des bâtiments ou en créant des certificats 
d'efficacité énergétique;

38. propose, pour encourager la modernisation des immeubles loués, de réduire l'imposition 
des revenus locatifs en fonction des investissements réalisés;

39. demande aux collectivités territoriales et aux associations professionnelles responsables 
dans les États membres de placer le critère de l'efficacité énergétique des nouvelles 
constructions au centre des préoccupations des architectes et des ingénieurs du bâtiment, 
en instaurant par exemple dans un premier temps des dispositions juridiques relatives au 
degré d'efficacité énergétique des nouvelles constructions;

40. invite la Commission à adapter tous les cinq ans les exigences d'efficacité énergétique des 
appareils électriques et électroniques de tous types à l'évolution du marché à actualiser les 
programmes d'étiquetage et les classes d'efficacité existants, pour éviter ainsi une 
mauvaise information des consommateurs;
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41. invite la Commission à envisager une interdiction des fonctions "veille" sur les nouveaux 
appareils, dans le cadre de la révision de la directive sur l'écoconception, et à imposer 
également des dispositifs de coupure automatique et des modes d'économie d'énergie pour 
les installations équipées de gros moteurs ainsi que pour les appareils et les machines 
industrielles;

Mobilité et logistique

42. constate que le modèle économique et sociétal européen se fonde sur une conception de la 
mobilité et de la disponibilité des personnes, des marchandises et des biens qui donne la 
priorité à l'efficacité en termes de gain de temps plutôt qu'en terme d'utilisation des 
ressources, et qu'à l'avenir c'est une approche combinée de ces deux facteurs qui devra être 
appliquée;

43. rappelle aux acteurs concernés que le secteur des transports doit également respecter les 
objectifs de l'UE en matière de climat, à savoir une réduction d'au moins 20 % des 
émissions de CO2 d'ici 2020 par rapport à 1990 et une augmentation de 20 % de 
l'efficacité énergétique dans le même temps;

44. demande d'instaurer une politique des transports durable en mettant en place un éventail 
complet de mesures qui se renforcent mutuellement, et qui passent par le développement 
de la technologie automobile (éco-innovation), le recours accru à des formes alternatives 
de propulsion, une gestion intelligente des transports, une modification des 
comportements de conduite et de l'utilisation de la voiture, ainsi qu'une taxation des rejets 
de CO2; fait valoir que la promotion de ces mesures peut être assurée par des préférences 
marquées dans les marchés publics;

45. demande que tous les modes de transport participent pleinement à l'internalisation de leurs 
coûts externes;

46. salue l'inventaire de la Commission sur les émissions du secteur des transports (inventaire 
de l'écologisation des transports), qui énumère les mesures législatives existantes et restant 
à prendre pour assurer une croissance durable du secteur des transports;

47. souligne l'importance des projets d'infrastructures pour le secteur des transports mais 
demande de tenir compte à l'avenir des conséquences possibles sur le climat lors de leur 
planification, de leur conception et de leur construction;

48.déplore que les défis d'une urbanisation efficace sur le plan des transports et respectueuse 
de l'environnement, prévoyant des zones piétonnes, des pistes cyclables et une connexion 
souple aux transports en commun, n'aient souvent guère été abordés, ou trop tard, ou de 
façon fragmentaire;

49. invite les villes et les communes européennes à présenter des alternatives flexibles et 
cohérentes à l'utilisation de la voiture individuelle et à élargir l'offre de mobilité, par 
exemple en reliant plus étroitement encore les réseaux de transport urbain du centre et de 
la périphérie et en accordant la priorité, dans les règles de circulation, aux transports en 
commun dans les centres urbains;
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50. souligne le potentiel des chemins de fer en tant que mode de transport présentant une 
meilleure efficacité énergétique et de faibles rejets de CO2, tant pour les transports de 
marchandises sur de longues distances que pour les transports régionaux et pendulaires sur 
de courtes et moyennes distances;

51. salue la création et l'extension des réseaux transeuropéens et demande que soient achevés 
aussi rapidement que possible les projets prioritaires, qui sont de première importance 
pour la logistique de la chaîne des transports de marchandises et pour une politique 
européenne des transports durable;

52. déplore que, alors qu'il est nécessaire, dans la politique des transports, de procéder à une 
modification du mode de transport des marchandises en faveur de la solution ferroviaire, 
la décennie écoulée ait vu une baisse des investissements dans les chemins de fer;

53. invite les États membres et les communes à promouvoir, par des mesures tarifaires, une
réduction des déplacements en voiture individuelle au profit des transports en commun, et 
des transports routiers au profit des transports ferroviaires, et à consentir des 
investissements considérables dans les infrastructures nécessaires, pour élargir 
massivement l'offre et la rendre plus attrayante;

54. souligne l'importance de systèmes de transport intelligents recourant à la comodalité, et de 
leur intégration dans la politique des transports communautaire, nationale, régionale et 
locale, étant donné qu'ils contribuent à une plus grande sécurité du secteur des transports 
et à une meilleure compatibilité avec l'environnement;

55.invite l'UE et ses États membres à collaborer étroitement avec le secteur industriel pour 
créer les conditions nécessaires sur le marché afin que les systèmes de transport 
intelligents – en particulier la gestion de la logistique et de la sécurité (SEGTF, SIF, 
eCall) – deviennent partie intégrante de la gestion des transports;

56. soutient le projet de la Commission de définir, conjointement avec les États membres, des 
"autoroutes de la mer" spécifiques, afin de raccourcir les trajets maritimes et d'accroître 
les transports par les voies maritimes européennes;

57. soutient la proposition de la Commission de moduler les taxes portuaires et les droits de 
quai en fonction des rejets des gaz d'échappement des navires et d'assurer 
l'approvisionnement en électricité des navires à quai à partir de la terre plutôt que par des 
générateurs se trouvant à bord des navires;

58. estime que les chantiers navals et les armateurs devraient se préoccuper intensivement des 
nouvelles technologies, comme la voile libre, l'utilisation des rejets thermiques pour la 
production d'électricité, des moteurs plus efficaces, de meilleurs profils de la coque et du 
gouvernail, des prévisions météorologiques plus précises permettant d'adapter la route 
suivie ou la possibilité d'économiser du carburant grâce à la peinture de la coque;

59. demande à l'Organisation maritime internationale (OMI) de s'engager sur un objectif de 
réduction interne au secteur de la navigation et d'établir des normes technologiques 
minimales d'utilisation de ces technologies modernes dans la construction de nouveaux 
navires;



PE407.892v01-00 22/71 PR\728472FR.doc

FR

60. estime qu'il est nécessaire de mettre en place, dans le secteur aérien, une démarche 
intégrée dans le cadre de laquelle l'industrie aérienne, les compagnies aériennes et les 
gestionnaires d'aéroport seraient tenus ensemble à un objectif de réduction des émissions 
d'ici 2020, sans remettre en question à cet égard les échanges de quotas d'émissions en tant 
qu'instrument permettant d'augmenter l'efficacité;

61. demande instamment à l'UE et à ses États membres de mettre en œuvre et d'élargir de la 
façon la plus efficace possible le concept d'espace aérien européen ainsi que le projet 
SESAR (projet de recherche pour la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen) 
d'ici le début du système d'échange de quotas d'émissions dans le secteur, et de donner la 
priorité à la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels et flexibles ainsi qu'à une 
utilisation flexible de l'espace aérien dans son ensemble, afin de pouvoir utiliser 
immédiatement les potentiels de réduction disponibles et de réduire la consommation de 
carburant des avions d'une valeur allant jusqu'à 12 %;

62. invite les producteurs de systèmes de propulsion et de moteurs pour le secteur des 
transports à travailler en permanence ensemble, conformément aux normes Euro 6 mais 
aussi au-delà, à obtenir une amélioration continue de l'efficacité de leurs machines, à fixer 
des objectifs internes à leur secteur en vue de réaliser des augmentations massives 
d'efficacité, et à poursuivre la recherche sur des carburants alternatifs, afin de contribuer 
ainsi à une croissance plus durable du secteur;

63. demande à l'industrie de l'armement de se pencher également sur une augmentation de 
l'efficacité de ses moteurs et systèmes de propulsion et de rechercher des possibilités de 
recours à des carburants alternatifs;

64. demande à la Commission de rédiger d'ici 2010 un rapport sur le cabotage et sur d'autres 
facteurs qui occasionnent des parcours à vide et des pertes d'efficacité dans le marché 
intérieur;

Tourisme et patrimoine culturel

65. exprime sa préoccupation devant le fait que les monuments culturels et les paysages 
culturels d'Europe sont menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes et par les 
changements climatiques à long terme;

66. demande aux États membres de dresser, dans le cadre d'une coordination européenne, une 
liste commune des monuments culturels européens menacés par le changement 
climatique;

67. invite les États membres et les régions à prendre, dans les régions de tourisme saisonnier 
sensibles en terme de climat et ne présentant pas d'offre alternative véritable, des mesures 
d'adaptation et de prévention de grande ampleur – comme la sécurité de 
l'approvisionnement en eau, la protection contre les feux de forêt et de broussailles ou 
l'amélioration de la protection des côtes –, afin de tenir compte de l'importance 
économique du tourisme et de l'infrastructure nécessaire pour les emplois et les revenus, et 
d'éviter des préjudices économiques considérables dans l'ensemble de la chaîne de 
création de valeurs;
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68. considère que, dans certaines régions, une expansion du tourisme ne peut se justifier, d'un 
point de vue économique et écologique, qu'en tenant compte des effets prévisibles du 
changement climatique, comme par exemple une aggravation du manque d'eau ou de 
neige;

69. invite le secteur du tourisme, en coopération avec les collectivités territoriales et les 
associations professionnelles, à élaborer des stratégies intégrées en vue de réduire les 
émissions et d'améliorer l'efficacité énergétique du secteur – surtout dans le transport et 
l'hébergement – et à planifier des mesures de protection des installations touristiques 
contre les phénomènes météorologiques extrêmes;

Système d'échange de quotas d'émission et émissions industrielles

70. invite la Commission, avant de formuler d'autres objectifs de réduction des émissions, 
d'une part à envisager l'intégration d'autres secteurs dans le système d'échange de quotas 
d'émission, ou à étudier une répartition modifiée des charges entre les secteurs concernés 
par le système d'échange de quotas d'émission et ceux qui ne le sont pas et, d'autre part, à 
identifier les potentiels de réduction effectifs, en tenant compte du carbone contenu dans 
les matières premières utilisées, ainsi qu'à se pencher sur la situation particulière des 
entreprises soumises à la concurrence internationale;

71. demande l'abandon du principe de base d'une mise aux enchères de 100 % des certificats; 
estime qu'il est plus efficace de procéder à une attribution gratuite à concurrence d'une 
valeur limite fixée sur la base de la meilleure technologie disponible (valeur de référence), 
car c'est le seul moyen de garantir que les entreprises conservent un capital suffisant pour 
réaliser les investissements nécessaires dans les augmentations d'efficacité;

72. propose d'introduire des quotas par pays pour limiter les projets MDP/MOC, plutôt qu'une 
valeur limite générale; demande au secrétariat de la convention-cadre sur le changement 
climatique de proposer des critères plus stricts pour l'approbation des MDP/MOC dans le 
cadre des négociations sur un accord pour l'après-2012;

73. propose à la Commission, dans le débat sur l'augmentation de l'efficacité des dispositifs 
d'entraînement et des moteurs électriques dans les appareils industriels, d'adopter un 
concept élargi, qui tienne compte également du potentiel technologique, comme la vitesse 
réglable des mécanismes d'entraînement, en tant que critère possible d'écoconception;

Captage et stockage du CO2 (CSC)

74. estime que, compte tenu précisément de la neutralité de l'approche de l'UE du point de vue 
des technologies, la question du CSC doit être débattue sans a priori;

75. estime qu'il est nécessaire d'apporter un soutien financier considérable à la recherche et au 
développement à long terme, pour permettre le développement des technologies de la 
génération suivante et l'augmentation d'échelle nécessaire;

76. plaide pour une coopération internationale en vue d'ouvrir des marchés à la technologie 
européenne, en particulier dans les pays émergents qui utilisent encore le charbon comme 
combustible;
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77. invite les membres de la CCNUCC à reconnaître le CSC comme transfert de technologie 
dans le cadre du MDP des accords Marrakech sur le protocole de Kyoto;

78. invite l'UE et ses États membres à prendre au sérieux le scepticisme ou les préoccupations 
possibles de la population à l'égard du recours au captage et au stockage du CO2 et à ne 
pas nier les difficultés logistiques existantes;

Agriculture et élevage

79. invite la Commission à envisager sans a priori d'inclure explicitement l'agriculture dans 
une future politique climatique européenne intégrée et d'élaborer des objectifs 
contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur, en 
épuisant tous les potentiels existants;

80. souligne qu'une exploitation optimisée des terres augmente la teneur en humus des sols et 
que les surfaces cultivées peuvent absorber une quantité nettement plus élevée de dioxyde 
de carbone si l'on améliore la gestion des cultures et si l'on évite les friches;

81. estime qu'une optimisation du stockage et de l'épandage des engrais minéraux peut 
contribuer notablement à réduire les émissions de protoxyde d'azote; plaide dans ce 
contexte pour un renforcement du recours aux engrais organiques plutôt qu'aux engrais 
minéraux;

82. demande de réaliser des analyses économiques de la rentabilité de certaines pratiques de 
culture régionales dans des conditions climatiques modifiées, afin d'identifier les 
possibilités d'adaptation et de faciliter une transition vers des cultures adaptées;

83. demande que la recherche et le développement des biotechnologies dans les domaines de 
la sélection végétale et des semences, du génie génétique végétal et de la protection des 
plantes soient intensifiés en vue de la mise en œuvre d'une politique de lutte contre le 
changement climatique dans l'agriculture;

84. estime que la diffusion des dernières connaissances en matière de gestion des sols est 
indispensable à la mise en place de pratiques agricoles respectueuses du climat et que la 
formation des jeunes agriculteurs doit impérativement aborder les effets du changement 
climatique et le rôle joué par la production agricole dans le climat;

85. demande que la ration alimentaire du bétail, dans le secteur de la production de lait et de 
viande, soit réexaminée et, s'il y a lieu, améliorée pour obtenir une réduction de la 
production de méthane dans la panse des ruminants sans limiter la productivité;

86. considère que le développement d'installations de biogaz permettant de produire de 
l'énergie à partir du lisier peut apporter une contribution intéressante, d'un point de vue 
écologique et économique, à la réduction des émissions de méthane générées par 
l'élevage;

Forêts

87. estime que la future politique climatique européenne doit viser à la préservation des forêts 
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tropicales, et des forêts boréales qui subsistent encore, mais aussi à l'entretien et au 
reboisement des forêts européennes; 

88. estime que, pour réduire effectivement les émissions en évitant les destructions de forêts, 
il convient de mettre sur pied, dans le cadre de la CCNUCC, un système durable de 
compensation pour le domaine sylvicole, et réclame la mise en place d'incitations 
économiques encourageant clairement à préserver les forêts vierges et les grandes zones 
boisées au moyen d'une exploitation durable, dont la valeur sera déterminée 
principalement au regard de l'ensemble des services écologiques et des fonctions sociales 
qu'elle permet d'assurer;

89. estime que ce système de compensation doit, dans une certaine mesure, s'étendre aux 
projets MDP; demande, dans le cadre d'un marché mondial du CO2, d'encourager la 
préservation de la valeur commerciale des forêts en accordant des incitations 
économiques, et ce, en priorité, aux pays qui disposent encore de vastes étendues de forêts 
naturelles; propose, à cet égard, la réalisation d'une étude sur l'opportunité de polariser ces 
mesures sur les forêts tropicales;

90. invite l'Union européenne, en collaboration avec la communauté internationale, à mettre 
en place des systèmes de surveillance par satellites, ainsi que les infrastructures 
nécessaires, afin de permettre la préservation durable des forêts, tropicales en particulier; 
suggère qu'un fonds mondial soit créé dans le cadre de la Banque mondiale pour assurer la 
mise en place de ces systèmes de surveillance; 

91. considère que les systèmes mondiaux de surveillance pour la protection des forêts ne 
pourront réussir que si, parallèlement, un cadre institutionnel et des structures 
administratives dotées d'un personnel qualifié sont créés et pérennisés;

92. signale, à cet égard, qu'il est indispensable de pouvoir déceler précocement les attaques 
d'insectes pouvant se déclarer dans les forêts européennes en instituant des programmes de 
surveillance permettant de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger ces forêts;

93. estime que les inventaires forestiers des États membres sont une importante source 
d'information pour évaluer l'état général des forêts européennes et leur rôle de puits de 
carbone; invite la Commission à obtenir des États membres qu'ils accélèrent la production 
et l'évaluation des données qu'ils collectent;

Protection des sols

94. recommande de développer l'étude scientifique des sols et la surveillance de l'état des sols 
pour pouvoir agir en temps utile contre l'érosion et la perte de terres arables;

95. invite les États membres à mettre sur pied, en s'appuyant sur des méthodes de culture 
adaptées, une politique de protection qui tienne compte de l'importance des matières 
organiques dans la fertilité des sols, dans leur capacité de rétention en eau et dans leur 
aptitude à remplir la fonction de puits de carbone;

96. insiste à cet égard sur l'importance d'adopter une approche écosystémique pour éviter et 
réduire l'érosion des sols, la steppisation, la désertification, l'invasion par des espèces 
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exogènes et les incendies; 

Gestion de l'eau

97. estime que la planification stratégique et la gestion intégrée de l'eau, fondées sur les 
besoins en eau actuels et à venir, sont la clé d'une gestion réussie des conséquences du 
changement climatique sur les ressources en eau disponibles;

98. estime que la gestion intégrée de l'eau doit comporter des stratégies de rationalisation et de 
limitation de la consommation d'eau, mais qu'elle doit aussi répondre aux questions liées à 
la collecte et au stockage éventuels des eaux de pluie dans des réservoirs naturels et 
artificiels, et aux problèmes du risque et des conséquences des sécheresses;

99. invite la Commission à jouer un rôle important de coordination transfrontalière dans la 
gestion de l'eau, en particulier en mettant en place des réseaux et en finançant les 
recherches dans les technologies innovantes dans le domaine du dessalement de l'eau de 
mer, des nouveaux réseaux d'irrigation et de la consommation d'eau agricole et urbaine, 
mais aussi en soutenant des projets pilotes de réduction des dégâts des sécheresses ou des 
inondations; 

Pêche

100. souligne que, la pêche, telle qu'elle est actuellement pratiquée, amoindrit la capacité de 
résistance des stocks halieutiques et des espèces marines aux effets du changement 
climatique;

101. insiste sur la nécessité de mettre en place un plan d'action global pour les mers, tel que 
le prévoit la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin", afin d'améliorer la gestion 
des zones et des ressources marines et de la rendre plus durable; prévient que les zones 
marines protégées européennes pourraient bien, à défaut, devenir la dernière réserve de 
biodiversité au milieu d'un océan vide et désert; 

102. salue la décision de la Commission de renforcer la capacité de résistance des stocks 
halieutiques, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème marin, en fondant les quotas de la 
pêche industrielle sur des critères de durabilité;

103. considère que les modifications de l'environnement provoquées par le changement 
climatique peuvent contraindre au transfert d'exploitations aquacoles, occasionnant un 
préjudice économique pour les sites concernés; met cependant en garde contre les effets 
négatifs qui pourraient affecter les écosystèmes concernés en cas de déplacement des 
productions aquacoles et demande, à cet égard, la réalisation obligatoire d'analyses 
d'impact; 

Gestion des déchets et des ressources

104. reconnaît que la hiérarchie des déchets est un principe directeur de la politique 
européenne des déchets, mais appelle l'attention sur le fait que l'application rigide de 
cette hiérarchie n'est pas nécessairement judicieuse pour la lutte contre le changement 
climatique; 
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105. constate que le meilleur moyen de réduire les émissions directes générées par le secteur 
des déchets lors de leur collecte est d'éviter d'en produire, notamment en réduisant la 
production d'emballages;

106. souligne que le tri biologique préalable et le recyclage matière contribuent grandement à 
prévenir la production d'émissions directes par les décharges;

107. considère que, pour limiter les émissions directes du secteur des déchets, il serait utile 
d'éviter de transférer ceux-ci sur des distances importantes; estime donc qu'il est 
souhaitable de limiter les transferts transfrontaliers de déchets dans l'Union européenne 
aux espaces régionaux; considère qu'il convient de mettre fin aux exportations hors 
Union européenne de matériaux recyclables, pour éviter les "exportations d'émissions" 
et maintenir sur le territoire de l'Union européenne des matières premières de grande 
valeur;

108. considère qu'à moyen terme, après une phase de transition, les États membres devraient 
renoncer totalement à la mise en décharge des déchets ménagers non triés, une meilleure 
utilisation des systèmes actuels de recyclage et la mise en place de systèmes entièrement 
nouveaux permettant, en effet, d'améliorer le traitement des déchets dans son ensemble 
et d'exploiter les possibilités existantes de réduction des gaz à effet de serre sur la base 
des techniques actuelles; demande, à cet égard, que le captage du méthane pour la 
production de chaleur soit rendu obligatoire dans les décharges existantes;

109. estime que la valorisation énergétique des déchets issus du tri sélectif, associée à la 
cogénération et à un strict contrôle des émissions, constitue une possibilité de 
récupération de l'énergie à très haut rendement, qui peut constituer un moyen fiable de 
réduction des émissions indirectes de gaz à effet de serre et de substitution des 
carburants fossiles; 

110. reconnaît que, s'agissant des négociations sur un accord pour l'après 2012 et de 
l'inclusion d'États tiers, une application plus systématique des normes européennes de 
traitement des déchets peut être un moyen de lier les objectifs de développement, 
comme une meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement, à de 
nouvelles possibilités économiques et à une utile contribution à la lutte contre le 
changement climatique mondial;  

111. invite la Commission à réaliser une étude sur l'intégration du secteur des déchets dans le 
marché des émissions et la compatibilité des projets MDP;

Mesures d'adaptation

112. rappelle les exigences qu'il a posées dans sa résolution sur le livre vert de la 
Commission intitulé "Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités 
d'action de l'Union européenne" et attend les résultats de la procédure de consultation 
publique annoncés par la Commission pour la fin 2008;

113. insiste une nouvelle fois, à cet égard, sur la nécessité de respecter, comme il se doit, le 
principe de subsidiarité, les collectivités régionales et locales européennes étant les 
mieux à même de répondre aux conséquences du changement climatique qui les 
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affectent;

114. souligne à nouveau la nécessité de veiller à la cohérence et à la coordination d'ensemble 
des mesures d'adaptation au niveau de l'Union européenne et d'étudier les synergies 
possibles, et réaffirme qu'il est impératif de mettre en place un cadre communautaire 
pour planifier les mesures d'adaptation;

Santé

115. insiste sur le rôle de coordination joué par l'Union européenne, notamment dans la 
création d'un système d'alerte précoce pour les canicules, les périodes de grand froid et 
les inondations, ainsi que dans l'amélioration du recueil systématique des données 
relatives à la santé, aux maladies, à la météorologie et à l'environnement; 

116. cite comme exemples de mesures possibles le renforcement des capacités de réaction 
aux catastrophes et des dispositifs de santé publique et de préparation aux situations 
d'urgence, le soutien aux mesures de promotion de la santé dans tous les secteurs et les 
mesures de sensibilisation, telles l'information sur les nouveaux types de risques pour la 
santé, les messages d'avertissement et l'apport d'informations concrètes sur la 
prophylaxie d'exposition;  

Croissance et emploi

117. estime que, dans la course mondiale pour une économie à faible émission de carbone, 
l'Europe occupe une position de départ exceptionnelle, qu'elle doit exploiter, pour 
impulser un élan d'innovation permettant, dans l'esprit même de la stratégie de 
Lisbonne, de créer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois concurrentiels dans 
le domaine des technologies propres;  

118. met en garde contre le risque de laisser échapper par catastrophisme les opportunités 
économiques offertes par le changement climatique et les mesures politiques de lutte 
contre celui-ci, et de perdre la course mondiale à l'efficacité, à l'innovation, aux matières 
premières et aux technologies d'avenir, ainsi qu'aux marchés;

119. estime que le potentiel de croissance et d'emploi ne sera pleinement exploité que si, à la 
fois, l'accès au marché des technologies disponibles est assuré et que les obstacles 
administratifs à leur application sont levés; 

120. invite les États membres à examiner la compatibilité des réglementations en vigueur 
avec les objectifs de la politique climatique et à mettre en place des mécanismes 
d'incitation permettant de faciliter le passage à une économie à faible émission de CO2;

121. invite les partenaires sociaux des États membres à mettre au point ensemble, pour 
chaque secteur, des stratégies économiques permettant de déterminer et d'exploiter les 
possibilités existantes;  

Encourager les technologies d'avenir

122. estime qu'il convient d'engager et de développer, dans le cadre de la politique 
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européenne intégrée en matière de climat, une double démarche associant des réductions 
d'émissions et un processus, distinct, de renouvellement technologique permettant de 
garantir les ressources des générations futures;

123. suggère que la politique européenne intégrée en matière de climat s'attache à élaborer 
des propositions visant à mettre en place un socle de mécanismes d'incitation et de 
mesures de soutien permettant d'engager le renouvellement technologique qui s'impose, 
de réduire les dépenses courantes liées à des technologies certes chères, mais nouvelles, 
et de fixer et d'atteindre, pour l'avenir, des objectifs de réduction des émissions plus 
ambitieux; 

124. propose, à cet égard, la mise en place de mesures complémentaires, telle la participation 
d'économistes, d'ingénieurs et du secteur privé à un processus institutionnel parallèle 
baptisé "Kyoto plus", comparable à la méthode du protocole de Montréal pour la 
protection de la couche d'ozone, qui a fait ses preuves;

125. demande la mise en place d'un fonds européen pour le climat ou de fonds équivalents 
dans les États membres, alimentés par le produit des enchères du système 
communautaire d'échange de quotas d'émission, y voyant la possibilité de constituer un 
capital pour financer la future politique climatique, dont le détail des mesures, et les 
besoins en investissement qui y sont liés, ne sont que partiellement prévisibles 
aujourd'hui; 

126. suggère de placer ce capital sur le marché financier pour permettre un retour vers les 
opérateurs économiques et un (ré-)investissement dans les technologies d'avenir et ainsi 
de laisser au marché le soin de déterminer quelles technologies devront être employées 
pour atteindre les objectifs à moyen et long terme de la lutte contre le changement 
climatique, au lieu de l'imposer par la loi; 

127. souligne toute l'importance du septième programme-cadre de recherche pour le 
développement des énergies propres et invite le Conseil et la Commission à soutenir 
l'inscription de cet axe prioritaire dans les programmes-cadres de recherche suivants;

Systèmes informatiques intelligents et technologies de l'information et de la communication

128. suggère au prochaines présidences du Conseil de faire de la question d'avenir des 
technologies de l'information et de la communication et de leur importance pour la lutte 
contre le changement climatique et l'adaptation à celui-ci l'un des grands axes de leur 
action;

129. invite l'Union européenne et ses États membres à soutenir l'expérimentation, la 
validation, l'introduction et la large diffusion de méthodes d'amélioration de l'efficacité 
énergétique fondées sur l'informatique et les TIC - amélioration des réseaux électriques, 
bâtiments à haute performance énergétique et éclairage intelligent - en collaboration 
avec l'industrie, les consommateurs, les pouvoirs publics, l'enseignement supérieur et les 
établissements de recherche; 

Aspects financiers et budgétaires
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130. estime que l'Union européenne doit intervenir financièrement dans les domaines 
essentiels que sont le soutien et le développement des technologies de lutte contre le 
changement climatique et l'aide au développement en matière climatique, mais aussi 
pour soutenir les mesures d'adaptation transfrontalières, les gains d'efficacité et l'aide en 
cas de catastrophe, conformément au principe de solidarité de l'Union;

131. invite la Commission à dresser l'inventaire de tous les instruments financiers existants et 
de leur importance pour la réalisation des objectifs européens de lutte contre le 
changement climatique et, sur la base de cet "audit climatique", à élaborer des 
propositions pour le futur cadre financier, afin que les lignes du budget puissent être 
adaptées en fonction des impératifs de la politique climatique;

132. invite le Conseil à se pencher sur le problème des crédits affectés non consommés du 
budget de l'Union européenne pour, le cas échéant, réaffecter ces crédits à la politique 
climatique;

133. suggère, en sa qualité de branche de l'autorité budgétaire avec le Conseil, d'accorder la 
priorité absolue au changement climatique et aux mesures visant à le maîtriser dans les 
prochaines perspectives financières;  

Éducation, formation et sensibilisation

134. invite les organismes compétents des États membres à créer de nouveaux métiers et à 
adapter la formation professionnelle, l'enseignement professionnel et les cursus des 
établissements d'enseignement supérieur et des universités, aux défis posés en matière 
d'emploi par les mutations structurelles de l'économie, accélérées par le changement 
climatique et ses effets;

135. estime qu'il est urgent de sensibiliser les citoyens pour que les économies d'énergie, 
l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables occupent une place 
beaucoup plus importante dans leurs préoccupations quotidiennes et demande pour ce 
faire que soient définies des règles d'efficacité, à la fois générales et simples, pour tous 
les domaines de la vie courante;

136. invite les États membres à engager, de concert avec les fournisseurs d'énergie, un 
dialogue avec la population pour convaincre l'opinion publique de la nécessité, du point 
de vue énergétique et climatique, de parvenir à une meilleure efficacité grâce à des 
centrales à combustibles fossiles modernes, et aborder, dans ce cadre, la question du 
captage et du stockage du CO2 (CSC);

137. met l'accent sur les projets réussis, tels la journée sans voiture organisée dans le cadre 
de la semaine européenne de la mobilité, et insiste sur la nécessité de fournir aux 
citoyens des pistes de réflexion sur leur mobilité urbaine afin de remettre en question 
leur comportement d'usager de la circulation dans les villes et de ne pas réduire la 
notion de "mobilité individuelle" à la seule utilisation de la voiture, mais plutôt de 
l'étendre à toutes les formes de déplacement individuel dans les villes et les 
agglomérations, comme la marche, la bicyclette, l'autopartage, le covoiturage, le taxi et 
les transports publics locaux;
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138. se félicite que les grandes villes du monde se soient associées dans le cadre du C40 
pour, en particulier, échanger, entre elles, les bonnes pratiques issues des initiatives 
locales de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et apprendre les 
unes des autres;

139. souligne, tout particulièrement, la nécessité d'informer les citoyens au niveau local, de 
les consulter et de les associer aux prises de décision et encourage les centres urbains et 
les agglomérations à se fixer des objectifs de réduction particuliers et à les mettre en 
œuvre grâce à des programmes de financement innovants locaux;  

140. suggère aux collectivités locales et régionales, aux cantons, aux arrondissements ou aux 
communes, mais avant tout aux établissements, aux écoles et aux structures d'accueil et 
de garde d'enfants et de jeunes du secteur public, d'organiser des "concours d'économie 
d'énergie" pour renforcer la prise de conscience publique sur les économies possibles, 
faire participer les populations et faire œuvre pédagogique;  

141. suggère à la Commission de consacrer une année européenne à l'utilisation efficace des 
ressources pour sensibiliser, à tous les niveaux, les citoyens à la gestion efficace des 
ressources, mais aussi de saisir l'occasion du changement climatique pour engager un 
débat intense sur la disponibilité et la gestion des ressources; 

142. estime que l'Union européenne doit sensibiliser l'opinion au fait que l'accès à l'eau 
potable en quantité suffisante ne va pas de soi; 

143. considère que la publicité et les informations relatives aux produits constituent un 
important moyen de renforcer la prise de conscience des consommateurs sur les coûts 
environnementaux des biens de consommation et de faire évoluer leurs comportements; 
met cependant en garde contre le phénomène du greenwashing et invite les diverses 
fédérations industrielles nationales et européennes à mettre en place, dans leur secteur, 
un code de bonne conduite publicitaire permettant de condamner la publicité 
mensongère et les fausses déclarations sur les effets environnementaux des produits et 
de faire respecter les règles européennes en vigueur dans le domaine de la publicité;

144. considère qu'il est important, dans le cadre d'un dialogue avec les citoyens et le 
commerce de détail, d'assurer la promotion des produits régionaux et saisonniers en 
priorité, et d'envisager, pour aider les consommateurs dans leur choix, de les informer 
sur le mode de production des produits carnés, afin d'attirer leur attention sur les effets 
de l'élevage intensif sur le climat;

145. considère que le manque d'information de la population sur les mesures de lutte contre 
le changement climatique constitue un grave problème; demande à l'Union européenne, 
à ses États membres ainsi qu'aux autorités et aux institutions régionales et communales, 
de concert avec la presse, la radio et les médias en ligne, de mettre au point et de mener 
une campagne européenne d'information sur les causes et les effets du changement 
climatique et de la raréfaction des ressources, qui mettra l'accent sur les possibilités dont 
dispose tout un chacun de modifier son comportement quotidien et exposera plus 
clairement et simplement l'action des autorités européennes et nationales dans les 
mesures de lutte contre le changement climatique;  
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146. salue les initiatives des grandes entreprises, avec la participation de leur personnel et de 
PME sous-traitantes, de se fixer des objectifs de réduction et de faire la promotion des 
modes de production et de consommation durables dans le grand public par des 
stratégies de consommation; encourage les organisations professionnelles, dans les États 
membres et au niveau européen, à mettre l'accent sur les pratiques durables de conduite 
d'entreprise pour se démarquer de la concurrence;

2050 - L'avenir commence aujourd'hui 

147. insiste sur la nécessité de répondre au changement climatique et à ses effets par des 
initiatives politiques s'inscrivant dans une perspective à long terme et de mettre en 
œuvre, avec cohérence, les décisions stratégiques qui en découlent, sans en dévier au 
nom d'objectifs politiques à court terme; 

148 insiste sur la nécessité de ne pas baisser les bras devant la complexité du problème du 
changement climatique, mais au contraire de faire preuve, dans les domaines de la 
politique, de l'économie et de la société, d'esprit visionnaire et de décision pour 
répondre aux défis économiques, écologiques et sociaux que nous pose l'avènement 
d'une nouvelle ère énergétique et climatique, caractérisée par la raréfaction des matières 
premières; 

149 souligne qu'il nous faut impérativement, sur la base des principes fondateurs de l'Union 
européenne, prendre des décisions en étant convaincus de leur nécessité et de leur bien-
fondé, tout en saisissant la chance unique qui s'offre à nous de modeler l'avenir de notre 
société à l'aide de mesures stratégiques;

o

o o

150. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au secrétariat de la 
CCNUCC, en lui demandant de la diffuser à toutes les parties contractantes qui ne sont 
pas membres de l'Union européenne et aux observateurs prévus dans l'accord.
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ANNEXE A :
SÉLECTION D'ACTES COMMUNAUTAIRES DU DOMAINE DE 

L'ENVIRONNEMENT CONTRIBUANT UTILEMENT À LA LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Législation en vigueur:
- Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles1

- Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages2 et actes liés

- Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de 
certains combustibles liquides3 et actes liés

- Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution4 et actes liés

- Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant 
la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du 
Conseil5 et actes liés

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau6

- Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative 
à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion 7 et actes liés

- Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la 
performance énergétique des bâtiments8

- Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil9 et actes liés

- Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 
modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses10

                                               
1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
3 JO L 74  du 27.3.1993, p. 81.
4 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
5 JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
6 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
7 JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.
8 JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
9 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
10 JO L 345 du 31.12.2003, p. 97.
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- Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 
modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages1

- Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 
fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre")2

- Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant 
un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux 
produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les 
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil3

- Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant 
les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et 
modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et actes liés4

- Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 
relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions 
de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)5

- Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et 
l'entretien des véhicules et actes liés6

                                               
1 JO L 47 du 18.2.2004, pp. 26-32.
2 JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
3 JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.
4 JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.
5 JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
6 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
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Propositions d'actes:

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2008/0013 (COD)) 
(COM(2008)0016 final)

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir 
par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de 
respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions 
jusqu'en 2020 (2008/0014 (COD)) (COM(2008)0017 final)

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage 
géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE 
du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE 
et le règlement (CE) n° 1013/2006 {COM(2008)0030 final} {SEC(2008)0054} 
{SEC(2008) 55} /* COM/2008/0018 final - COD 2008/0015 */ (COM(2008)0018 final)

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables {COM(2008)0030 
final} {SEC(2008) 57} {SEC(2008) 85} /* COM/2008/0019 final - COD 2008/0016 */ 
(COM(2008)0019 final)

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de 
performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre 
de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des 
véhicules légers /* COM/2007/0856 final - COD 2007/0297 */ (COM(2007)0856 final)
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ANNEXE B :
RÉSOLUTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN

SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'ÉNERGIE

– Résolution du 17 novembre 2004 sur la stratégie de l'UE en vue de la Conférence de 
Buenos Aires sur le changement climatique (COP-10),1

– Résolution du 13 janvier 2005 sur le résultat de la conférence de Buenos Aires sur le 
changement climatique,2

– Résolution du 12 mai 2005 sur le séminaire d'experts gouvernementaux sur les 
changements climatiques,3

– Résolution du 16 novembre 2005 sur Vaincre le changement climatique planétaire 
(2005/2049(INI)),4

– Résolution du 18 janvier 2006 sur le changement climatique,5

– Résolution du 1er juin 2006 sur le livre vert sur l'efficacité énergétique ou Comment 
consommer mieux avec moins,6

– Résolution du 4 juillet 2006 sur la réduction de l'impact de l'aviation sur le changement 
climatique,7

– Résolution du 26 octobre 2006 sur la stratégie de l'Union européenne en vue de la 
conférence sur les changements climatiques de Nairobi (COP 12 et COP/MOP 2),8

– Résolution du 14 décembre 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, 
compétitive et durable – Livre vert9

– Résolution du 14 février 2007 sur le changement climatique,10

– Résolution du .... sur Construire une Alliance mondiale contre le changement climatique 
entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au 
changement climatique (2008/2131(INI)),11

                                               
1 JO C 210 E du 18.8.2005, p. 81.
2 JO C 247 E du 6.10.2005, p. 144.
3 JO C 92 E du 20.4.2006, p. 384.
4 JO C 280 E du 18.11.2006, p. 120.
5 JO C 287 E du 24.11.2006, p. 182.
6 JO C 298 E du 8.12.2006, p. 273.
7 JO C 303 E du 13.12.2006, p. 119.
8 JO C 313 E du 20.12.2006, p. 439.
9 JO C 317 E du 23.12.2006, p. 876.
10 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 344.
11
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Be the change you want to see in the world
Mahatma Gandhi

En créant une commission temporaire sur le changement climatique, le Parlement européen 
entendait contribuer à placer le changement climatique parmi les priorités de l'ordre du jour 
européen et international. Suite à la décision de la Conférence des présidents du 19 avril 2007 
de proposer la constitution d'une commission temporaire sur le changement climatique, 
l'assemblée plénière a décidé, le 25 avril 2007, de créer cette commission, qui a tenu sa 
réunion constitutive le 22 mai 2007. Le 18 février 2008, le Parlement a décidé de prolonger le 
mandat de la commission CLIM jusqu'au 9 février 2009. Le 21 mai 2008, l'assemblée plénière 
a adopté le rapport intermédiaire de la commission CLIM sur les données scientifiques 
relatives au changement climatique: conclusions et recommandations en vue de la prise de 
décisions.
Dans la perspective de la création d'une politique communautaire intégrée de lutte contre le 
changement climatique, le présent rapport final formule un certain nombre de 
recommandations, destinées à frayer les voies d'une économie sobre en carbone, et vise à 
coordonner la position commune du Parlement européen en vue des négociations qui 
porteront sur un futur accord international sur les évolutions du climat. 
Rédigé sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités de la commission 
CLIM, ce rapport part du principe qu'il existe un consensus scientifique suffisamment étayé 
sur le rôle joué par les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique sur le climat 
mondial et qu'au vu des analyses des risques actuelles, il est urgent d'agir.     
Votre rapporteur est convaincu qu'il n'existe pas de panacée dans la lutte contre le changement 
climatique, et que nous ne pourrons relever le défi climatique que si nous améliorons 
radicalement notre efficacité énergétique et notre gestion des ressources. Nous devons 
également être prêts à emprunter de nouvelles voies. Il n'est pas ici question de modifications 
ou de variations naturelles du climat, mais de la hausse, causée par l'homme, de la 
température moyenne du globe, conséquence d'un mode de vie qui gaspille les ressources au 
lieu de les préserver et qui, par conséquent, n'est pas axé sur un développement durable propre 
à répondre aux besoins des générations actuelles sans mettre en péril les possibilités des 
générations à venir.  

Le présent rapport final s'articule autour de 23 thèmes.  

1. Principes et lignes de force de la politique climatique 

Les principes et les lignes de force définis dans le rapport final de la commission temporaire 
sur le changement climatique trouvent leur fondement dans la position exprimée par le 
Parlement européen dans les treize résolutions qu'il a consacrées à ce sujet au cours de la 
sixième et actuelle législature. Il importe d'emblée de souligner que le changement climatique 
doit être compris comme une politique transversale qu'il faudra prendre en compte dans tous 
les projets législatifs. 
Parmi ces principes et lignes de force, on mentionnera tout d'abord les objectifs clés, 
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réaffirmés à maintes reprises, que sont la limitation du réchauffement mondial à 2 ° C et la 
réduction des émissions de 20 %, d'ici à 2020 (voire de 30 % si les autres pays industriels 
prennent des engagements comparables), et de 60 à 80 %, en 2050, par rapport au niveau de 
1990. 
Vecteur de construction identitaire, le rôle de premier plan joué par l'Union européenne dans 
la lutte internationale contre le réchauffement de la planète engage celle-ci envers les citoyens 
européens, car il l'oblige à définir des objectifs à moyen et long terme, mais aussi à les réaliser 
en prenant des mesures politiques clairvoyantes, en même temps qu'il impose aux 
représentants parlementaires actuels et futurs de suivre les principes de la politique climatique 
et de ne pas relâcher leurs efforts dans la réalisation de ces objectifs devenus incontournables.

2. Dimension internationale

Les négociations sur un accord pour l'après 2012, qui auront lieu lors de la conférence de 
Copenhague sur le climat organisée fin 2009, doivent impérativement aboutir, afin d'éviter 
toute interruption entre la première et la deuxième période d'engagement. L'importance et la 
nécessité d'un engagement de la communauté internationale tiennent également au fait que le 
changement climatique risque fort d'attiser les conflits potentiels qui se font jour dans les 
relations internationales, notamment sous l'effet des migrations environnementales, des pertes 
de territoire et des litiges frontaliers consécutifs aux inondations et au recul des côtes, mais 
aussi des différends liés aux ressources provoqués par la diminution des surfaces agricoles ou 
la raréfaction croissante de la ressource en eau. 

3. Énergie

D'après le World Energy Outlook 2006, le pétrole, avec une part d'environ 35 %, est la 
première source d'énergie mondiale pour la consommation d'énergie primaire, suivi du 
charbon, avec 25 %, et du gaz naturel, avec 21 %. Selon des sources et des prévisions fiables, 
la demande énergétique devrait croître substantiellement dans le monde et en Europe d'ici 
2020 et au-delà. Ainsi, l'Agence internationale de l'énergie table sur une augmentation de la 
demande énergétique mondiale d'au moins 60 % d'ici 2030. Il se posera aussi de plus en plus 
un problème de répartition; sous l'effet de l'accroissement des besoins en énergie dans les pays 
émergents, la compétition qui fait rage autour de l'accès garanti aux énergies fossiles tendra, 
en effet, à s'intensifier dans les années qui viennent, et ce d'autant plus que l'ère de 
l'abondance des énergies fossiles touche à sa fin.
Pour répondre à ces besoins croissants, la communauté internationale doit relever de 
gigantesques défis. Il semble, à cet égard, illusoire de penser satisfaire la demande croissante 
d'énergie résultant des besoins d'une population mondiale en augmentation sur la seule base 
d'une amélioration de l'efficacité énergétique. Ainsi, les décisions d'investissement de ces 
prochaines années détermineront la structure du système et du bouquet énergétiques pour les 
décennies à venir. 

4. Biocarburants
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La politique menée jusqu'à présent dans le domaine des biocarburants a débouché sur un 
conflit d'objectifs, marqué, d'une part, par la pénurie alimentaire et la hausse des prix des 
denrées alimentaires, et, d'autre part, par la croissance des besoins énergétiques et la recherche 
de carburants de substitution. La réflexion sur la mise en place d'une politique durable des 
biocarburants, qui se fait de plus en plus urgente, doit porter sur la définition de critères de 
durabilité pour la production de biocarburants de première génération, mais aussi sur le 
soutien au développement des biocarburants de deuxième génération, sans parti pris 
idéologique.

5. Efficacité énergétique

Les données scientifiques dont nous disposons sont sans équivoque. Le secteur du bâtiment 
est à l'origine de 40 % de la consommation d'énergie finale et le bâti génère 33 % des 
émissions de gaz à effet de serre totales. Le bâtiment (résidentiel, tertiaire et public) présente 
donc un énorme potentiel de réduction des émissions de CO2, avec un bon rapport coût-
efficacité, au travers de la modernisation de l'isolation thermique, des systèmes de chauffage 
et de refroidissement, des appareils électriques et des installations de ventilation. Au reste, il 
est également essentiel de s'interroger sur les incitations à mettre en place pour accompagner 
les mesures de modernisation vigoureuses dont l'adoption s'impose. 

6. Mobilité et logistique

Le découplage de la croissance des transports par rapport à la croissance économique globale 
est un objectif clé de la politique européenne des transports. Or, la demande de services de 
transport a connu une croissance plus forte que le PIB et la part des transports dans les 
émissions de gaz à effet de serre, déjà élevée, continue à augmenter dans l'Union européenne. 
Actuellement, les transports sont responsables d'un tiers environ de la consommation 
d'énergie finale de l'Union européenne, le secteur dépendant presque totalement (jusqu'à 
97 %) des combustibles à base de pétrole (essence et gazole). 
Alors que la mobilité urbaine est directement associée à la qualité de vie individuelle, les 
transports individuels dans les villes prennent une large part dans les émissions de gaz à effet 
de serre et d'autres problèmes environnementaux, comme la pollution de l'air et le bruit. Au 
lieu d'améliorer la qualité de vie de nombreux habitants, ils ont un impact important sur leur 
santé. 
Dans ce domaine également, il nous est interdit de battre en retraite devant l'ampleur des défis 
qui nous attendent. Le secteur des transports devra nécessairement respecter, lui aussi, les 
objectifs climatiques communautaires de réduction d'au moins 20 % des émissions de CO2
pour 2020 par rapport au niveau de 1990 et d'amélioration de l'efficacité énergétique de 20 % 
sur la même période. Il nous faut donc trouver une réponse commune à la question de savoir 
comment nous pouvons concilier le modèle économique et social européen qui consiste à 
garantir la mise à disposition de personnes et de produits en temps voulu avec l'efficacité des 
ressources indispensable au développement durable. 
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7. Tourisme et monuments historiques

Selon l'UNESCO, un dixième du patrimoine culturel et naturel mondial est menacé par les 
effets du changement climatique. En Europe, le secteur du tourisme est donc fortement 
touché, le continent européen étant, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), la plus 
importante destination touristique mondiale, en ayant accueilli, en 2006, 55 % des arrivées de 
touristes internationaux. Le changement climatique peut, on le sait, provoquer des 
modifications des flux touristiques, avec d'importantes répercussions économiques pour les 
régions concernées.

8. Système d'échange de quotas d'émissions et émissions industrielles

L'Union européenne dispose, avec le système d'échange de quotas d'émissions, d'un 
instrument unique pour parvenir à réduire ses émissions avec la plus grande efficacité 
possible. Le premier système d'échange de droits d'émissions multinational est entré en 
vigueur le 1er janvier 2005. Premier système mondial de ce type, il fait figure d'exemple pour 
nos partenaires internationaux. 
Le 23 janvier 2008, la Commission européenne a présenté un projet de directive visant à 
modifier ce système. Il conviendra, à cet égard, que la formulation de nouveaux objectifs de 
réduction pour les échanges de quotas d'émission tienne compte des cycles d'investissement 
(disponibilité de nouveaux processus de production, besoins en capital, facteur temps).

9. Captage et stockage du dioxyde de carbone (CSC)

L'Agence internationale de l'énergie prévoit d'ici à 2030 un accroissement d'au moins 60 % 
des besoins mondiaux en énergie. 24 % des émissions de CO2 des États membres de l'Union 
européenne proviennent actuellement des centrales électriques au charbon. Il ne s'agit pas tant 
de savoir comment sortir du charbon, mais plutôt de réussir le passage au charbon propre. 
Dans son rapport spécial sur le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone paru en 2005, 
le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) estime que les
techniques de piégeage et de stockage du CO2 pourraient représenter de 15 à 55 % de la 
totalité des réductions d'émissions requises et venir compléter le développement des énergies 
renouvelables. Pourtant, les coûts et les risques l’emportent encore sur les avantages 
économiques. Ainsi, le CSC consomme lui-même de l'énergie, une centrale électrique équipée 
d'un système CSC nécessitant entre 10 et 40 pour cent d'énergie primaire en plus pour 
produire la même quantité d’électricité. 
Les installations de stockage posent un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Le 
CO2 peut être stocké à une profondeur d’au moins 800 mètres (où le gaz atteint un état 
supercritique), dans des champs de pétrole ou de gaz épuisés ou presque vides, dans des 
couches salines ou dans des nappes souterraines d'eau salée. Des recherches portent 
également sur la possibilité de stocker le CO2 sous forme minérale. Or, il existe un risque réel 
de voir les espaces de stockage perdre leur étanchéité et se mettre à rejeter du CO2 dans 
l'atmosphère, en petites, puis, brusquement, en grandes quantités. Au demeurant, tous les sols 
ne se prêtent pas au stockage. Enfin, il faut également prêter une oreille attentive aux doutes 
et aux préoccupations qui pourraient se faire jour parmi les populations quant à l'utilisation du 
captage et du stockage de CO2. Il importe finalement de débattre de façon ouverte de la 
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question du CSC dans le respect du principe de neutralité technologique défendu par l'UE. 

10. Agriculture et élevage

Le changement climatique place l'agriculture européenne et mondiale face à plusieurs défis 
d'égale importance. Elle doit tout d’abord réduire ses propres émissions et mettre au point des 
stratégies d’adaptation aux conditions climatiques en mutation. En tant que producteur de 
biomasse et des matières premières servant à la fabrication des biocarburants, l'agriculture 
fournit les produits essentiels à la production des carburants renouvelables. D'autre part, il 
s'agit d'arriver à produire suffisamment de denrées alimentaires pour satisfaire les besoins 
d'une population mondiale qui continue de s'accroître. L'élevage joue à cet égard un rôle 
capital. Selon les prévisions de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), la production de viande devrait passer de 229 millions de tonnes à l'heure 
actuelle à 465 millions de tonnes en 2050, la production laitière passant, quant à elle, de 580 à 
1 043 millions de tonnes. Le secteur de l’élevage connaît ainsi une croissance plus forte que 
tous les autres domaines de l’agriculture. En outre, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, 
l'élevage est responsable de 18 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales et produit 
de ce fait plus de gaz à effet de serre que le secteur des transports!
Incontestablement, l'évolution des pratiques agricoles, la législation européenne et les 
dernières réformes structurelles de la politique agricole commune, qui placent de plus en plus 
l'accent sur la durabilité, permettent d'obtenir indirectement une réduction des émissions grâce 
à une meilleure utilisation des ressources disponibles. Toutefois, nous ne pouvons ignorer ici 
que l'agriculture n'a pas d'objectifs propres de lutte contre le changement climatique, ni de 
régimes d'incitation permettant d'exploiter les potentiels d'atténuation. Comme c'est aussi le 
cas dans d'autres secteurs, il est de plus en plus essentiel de favoriser l'avènement d'une 
profession moderne, dotée de fortes compétences en matière de lutte contre le changement 
climatique. La diffusion des dernières connaissances en matière de gestion des sols est 
indispensable à la mise en place de pratiques agricoles respectueuses du climat et la formation 
des jeunes agriculteurs doit impérativement aborder les effets du changement climatique et le 
rôle joué par la production agricole dans le climat, afin de répondre au défi posé à l'agriculture 
et à l'élevage par le changement climatique. 

11. Forêts

Les forêts sont, incontestablement, d'une grande importance pour notre biosphère. Ainsi, plus 
de 30 % des terres émergées sont couvertes de forêts, dans lesquelles vivent plus des deux 
tiers des espèces vivantes sur la planète. En outre, 30 % environ des émissions annuelles de 
gaz à effet de serre sont absorbées par les forêts. Les forêts jouent donc un rôle important pour 
enrayer le changement climatique. Or, en dépit des nombreuses fonctions qu'elles remplissent 
dans l'écosystème planétaire, elles n'ont pas, dans leur globalité, de prix de marché. En outre, 
un tiers au moins des forêts mondiales sont touchées par les effets du changement climatique. 
Il s'agit finalement de reconnaître les services écologiques et les fonctions sociales assurés par 
les forêts, ce qui, en termes plus familiers, pourrait s'exprimer ainsi: la forêt représente plus 
que la somme des arbres qui la composent.
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12. Protection des sols

Le sol est le support principal de l'activité économique. Il sert, tout d'abord, de base à la 
production de 90 % de l'alimentation humaine, de la totalité du fourrage, des textiles et des 
combustibles. Par suite des exigences croissantes et souvent contradictoires de la quasi totalité 
des secteurs économiques, dont l'agriculture, les ménages, l'industrie et l'artisanat, le sol de 
l'Europe est plus que jamais exposé à des dégâts irréversibles provoqués par 
l'imperméabilisation et l'érosion des sols, l'appauvrissement en substances organiques, la 
pollution, la salinisation, le tassement, l'appauvrissement de la biodiversité des sols, ainsi que 
les inondations et les glissements de terrains.
Il existe un lien évident entre le changement climatique, le développement durable, la qualité 
de l'environnement et la dégradation des sols. Le sol subit les effets des changements 
climatiques, lesquels risquent, à leur tour, d'aggraver la dégradation des sols. Dans le même 
temps, les sols jouent un rôle important dans le captage du carbone atmosphérique grâce à la 
dynamique des matières organiques du sol. La dégradation des sols entraîne une baisse de leur 
teneur en matières organiques (ainsi qu'une déperdition du carbone organique qu'ils 
renferment), le sol voyant s'amenuiser d'autant sa capacité de puits de carbone.
Nous devons tout mettre en œuvre, grâce à des méthodes adaptées de travail du sol, pour 
mettre en place une politique de protection qui tienne compte de l'importance du rôle joué par 
les matières organiques présentes dans le sol dans la fertilité des sols, leur capacité de 
rétention en eau et leur aptitude à remplir une fonction de puits de carbone.

13. Gestion de l'eau

En raison des conséquences négatives du changement climatique et d'une gestion parfois 
hasardeuse des ressources en eau, la qualité des eaux en Europe est loin d'être satisfaisante. 
Des risques particuliers tenant à de multiples facteurs, comme les déversements, les émissions 
ou les rejets de substances dangereuses, pèsent sur la qualité des eaux. L'empreinte des 
activités humaines sur la structure du système hydrologique mondial est si profonde que les 
ressources en eau peuvent à peine se régénérer. L'eau joue également un rôle déterminant 
dans le changement climatique; ainsi, sous forme d'eaux de fonte par exemple, elle déclenche 
des processus qui modifient le climat, à l'évolution duquel elle est elle-même soumise. Les 
effets du changement climatique sur le régime hydrologique pourraient, à leur tour, provoquer 
une réaction en chaîne et affecter un certain nombre de secteurs économiques, comme 
l'agriculture (augmentation des besoins d'irrigation), le secteur de l'énergie (diminution des 
potentialités hydroélectriques et raréfaction des eaux de refroidissement), la santé 
(dégradation de la qualité de l'eau), les activités de loisirs et de détente (limitation des 
possibilités touristiques), la pêche et la navigation, et avoir des répercussions sur la 
biodiversité, déjà menacée.
Défi capital qu'il nous faut impérativement relever, la gestion intégrée de l'eau, fondée sur les 
besoins actuels et futurs, constitue la clé de la maîtrise réussie des effets du changement 
climatique sur les ressources disponibles.
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14. Pêche

Au cours du siècle dernier, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6°C et le 
niveau des mers s'est élevé de 0,17 m. Durant cette période, les systèmes d'eau de mer et d'eau 
douce ont connu un réchauffement de 0,04 °C, tandis que la température de surface 
augmentait parallèlement de 0,6 °C.
Il est à prévoir que le changement climatique aura des conséquences importantes sur la pêche 
maritime et l'aquaculture marine de l'Union européenne. Ainsi, les prévisions laissent présager 
une hausse des températures et, par conséquent, une élévation du niveau de la mer, ainsi 
qu'une modification de la circulation thermohaline atlantique, de la salinité et de la 
distribution géographique des organismes, un déplacement des populations halieutiques, et 
une diminution de la quantité de phytoplancton. Ainsi, le changement climatique a une 
influence directe sur le taux de survie, la dispersion, la fertilité et le comportement des 
individus et, par suite, sur l'ampleur et la répartition des stocks de poissons industriels. 
Ainsi que le prévoit la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin", il nous faut donc 
mettre en place un plan d'action global pour les mers, afin d'améliorer la gestion des zones et 
des ressources marines et sa durabilité.

15. Gestion des déchets et des ressources

Notre gestion des déchets et des ressources fait face à des défis absolument essentiels. Il 
convient tout d'abord d'observer que la législation européenne permet dès à présent de réduire 
le total net des émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets. Il s'agit assurément 
d'un succès. Malheureusement, force est également de constater que, en dépit de tous les 
efforts engagés, les quantités de déchets continuent d'augmenter. Les projections laissent 
présager pour l'avenir une tendance semblable. L'Agence européenne pour l'environnement 
(AEE) table ainsi sur une hausse de 25 % du volume de déchets domestiques entre 2005 et 
2020. Elle prévoit, toutefois, une chute significative (de plus de 80 %) des émissions du 
secteur des déchets par rapport à la fin des années 80.
Nous devons donc accorder une importance accrue au tri biologique et au recyclage matière 
pour éviter les émissions directes des décharges. En outre, la valorisation énergétique des 
déchets associée à la cogénération contribue de façon éminente à la prévention des émissions 
indirectes en se substituant aux carburants fossiles pour la production d'électricité et de 
chaleur. Au demeurant, il pourrait être utile d'appliquer strictement le principe de proximité. 
Ainsi, il serait souhaitable d'éviter de transporter les déchets sur de longues distances afin de 
limiter les émissions directes du secteur des déchets. 

16. Mesures d'adaptation

Dans sa résolution du 10 avril 2008 sur le livre vert de la Commission intitulé "Adaptation au 
changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne" 
(COM(2007)0354), le Parlement européen a déjà exposé en détail sa position sur le sujet. Le 
présent rapport final de la commission temporaire sur le changement climatique souligne une 
nouvelle fois la nécessité d'assurer la cohérence et la coordination d'ensemble des mesures 
d'adaptation au niveau de l'Union européenne et appelle à nouveau de ses vœux la création 
d'un cadre européen pour la planification des mesures d'adaptation, dans le nécessaire respect 
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du principe de subsidiarité, les collectivités régionales et locales européennes étant plus aptes 
à trouver des réponses politiques à leurs propres situations.

17. Santé

Le changement climatique n'est pas sans incidence sur la santé de l'homme, sous l'effet de 
l'évolution des conditions météorologiques (fréquence et intensité accrues des épisodes 
climatiques extrêmes) et des mutations qualitatives et quantitatives indirectes affectant aussi 
bien l'eau, l'air et l'alimentation que les écosystèmes, l'agriculture, les moyens de subsistance 
et les infrastructures. L'OMS fait observer que les conditions climatiques exercent une 
influence sur les maladies transmises par l'eau ou par certains vecteurs tels que les 
moustiques. Il s’agit notamment de maladies telles que la diarrhée, le paludisme ou les 
maladies métaboliques résultant d'une alimentation déficiente. La région la plus touchée à cet 
égard est l’Afrique. Les changements climatiques exercent, en outre, une influence sur la 
libération des allergènes et l'augmentation du rayonnement UV. 
Selon l'OMS, chaque année, le changement climatique entraîne le décès de 150 000 personnes 
et provoque cinq millions de cas de maladies. Ses effets indirects sont, eux aussi, 
particulièrement graves: inondations, dessèchement des sols, mauvaises récoltes, 
modifications de la faune et de la flore et destructions imputables aux phénomènes 
météorologiques.
Le défi qui nous est lancé dans ce domaine est double. Il nous faut, tout d'abord, renforcer 
considérablement nos systèmes de santé, ce qui nous permettrait de tenir en échec bon nombre 
des conséquences du changement climatique sur la santé. D'autre part, les risques sanitaires 
associés au changement climatique nécessitent, dans leur grande diversité, la prise de mesures 
préventives adaptées. 

18. Croissance et emploi

Dans la course mondiale à une économie à faible émission, l'Europe occupe une position de 
départ exceptionnelle. Il convient donc d'exploiter cette situation pour impulser un élan 
d'innovation permettant, dans l'esprit même de la stratégie de Lisbonne, de créer de nouvelles 
entreprises et de nouveaux emplois concurrentiels dans le domaine des technologies propres. 
Il s'agit là véritablement d'opportunités économiques qu'offrent le changement climatique et 
les mesures politiques de lutte contre celui-ci, et que nous n'avons pas le droit de laisser 
échapper par catastrophisme. 
Nous devons donc mettre un soin particulier à assurer l'accès des technologies innovantes et 
efficaces au marché, à lever les obstacles administratifs et à mettre au point des mécanismes 
incitatifs permettant de faciliter le passage à une économie sobre en carbone afin d'exploiter
toutes les possibilités dans la course mondiale à l'efficacité, aux innovations, aux matières 
premières et aux technologies de pointe et aux marchés. 

19. Encourager les technologies d'avenir

Dans la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de l'efficacité énergétique 
représente une condition nécessaire mais non suffisante. En effet, les gains d'efficacité ne 
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peuvent, à eux seuls, déclencher cette indispensable révolution technologique qui permettra de 
sortir de l'impasse du carbone.
Si le système d'échange de quotas d'émission est la pierre angulaire du programme européen 
de lutte contre le changement climatique, pour parvenir à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre au moyen de gains d'efficacité énergétique, il ne favorisera certainement que les 
technologies et les procédés qui ont déjà été développés et sont déjà présents sur le marché. 
Ainsi, il ne permettra ni d'obtenir les réductions des coûts nécessaires au développement de 
technologies entièrement nouvelles, et donc chères, ni n'assurera les conditions d'une percée 
des technologies déjà développées, qui revêtent pourtant une importance capitale pour la 
réalisation des objectifs climatiques à long terme. 
Nous devons donc mettre tout en œuvre pour mettre en place un socle d'incitations et de 
mesures de soutien pour permettre d'engager le renouvellement technologique qui s'impose, 
de réduire les dépenses courantes liées à des technologies certes chères mais nouvelles et de 
fixer et d'atteindre des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux.

20. Systèmes informatiques intelligents et technologies de l'information et de la 
communication

Le secteur des TIC est actuellement responsable de 2 % des émissions mondiales de CO2. Le 
secteur pourrait non seulement réduire ses propres émissions, mais aussi, et surtout, 
développer des applications innovantes et plus économes en énergie pour l'ensemble de 
l'économie. Il est donc urgent d'accentuer les efforts déployés dans l'expérimentation, la 
validation, l'introduction et la large diffusion de méthodes d'amélioration de l'efficacité 
énergétique fondées sur l'informatique et les TIC. 

21. Financement et questions budgétaires

Le budget actuel de l’UE est insuffisant pour atteindre les objectifs de lutte contre le 
changement climatique. Or, l'Union européenne doit s'impliquer financièrement dans les 
domaines essentiels que sont le soutien et le développement des technologies de lutte contre le 
changement climatique et l'aide au développement en matière climatique, mais aussi pour 
soutenir les mesures d'adaptation transfrontalières, les gains d'efficacité et l'aide en cas de 
catastrophe, conformément au principe de solidarité de l'Union. Dès lors, il convient de 
commencer par dresser l'inventaire de tous les instruments financiers existants et de leur 
importance pour la réalisation des objectifs européens de lutte contre le changement 
climatique et, sur la base de cet "audit climatique", d'élaborer des propositions pour le futur 
cadre financier, afin que les lignes du budget puissent être adaptées en fonction des impératifs 
de la politique climatique. Enfin, on pourrait également envisager de réorienter les crédits 
affectés non consommés du budget de l'Union européenne vers les objectifs climatiques.

22. Éducation, formation et sensibilisation

Le thème de l'efficacité énergétique devrait occuper une place beaucoup plus importante dans 
notre quotidien. La définition de règles d'efficacité à la fois simples et souples pour tous les 
domaines de la vie quotidienne pourrait constituer un premier pas dans la bonne direction. Il 
convient également d'urgence d'adapter la formation professionnelle et l'enseignement 
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professionnel, ainsi que les cursus des établissements d'enseignement supérieur et des 
universités, aux défis posés à l'emploi par les mutations structurelles de l'économie, qui seront 
accélérées par le changement climatique et ses conséquences. Il s'agit notamment de créer de 
nouveaux "métiers du changement climatique". Parmi les mesures possibles de 
sensibilisation, le présent rapport propose notamment de consacrer une année européenne à 
l'utilisation efficace des ressources pour sensibiliser à la gestion efficace des ressources et 
rebondir sur le changement climatique pour engager un débat intense sur la disponibilité et la 
gestion des ressources. 

23. 2050 - L'avenir commence aujourd'hui

Le changement climatique est un problème environnemental mondial, dont les causes sont 
d'ordre structurel. Cet état de fait tient assurément pour partie à la gestion inconsidérée de nos 
ressources. Les besoins en ressources de la population mondiale dépassent d'ores et déjà d'un 
quart la capacité de régénération naturelle. Par notre mode de vie, nous privons les 
générations futures des moyens de subvenir à leurs besoins. Il paraît donc indispensable de 
répondre au changement climatique et à ses effets en adoptant des mesures s'inscrivant dans 
une perspective à long terme et de mettre en œuvre, avec cohérence, les décisions stratégiques 
qui en découlent, sans en dévier au nom d'objectifs politiques à court terme. 
Le passage à un mode de vie plus durable ne se fera pas sans l'aide de l'économie, des 
sciences, des médias, de la société civile organisée et des citoyens. Il est donc essentiel de ne 
pas baisser les bras face à la complexité du problème. Nous devons faire preuve, dans les 
domaines de la politique, de l'économie et de la société, d'esprit visionnaire et de décision 
pour répondre aux défis économiques, écologiques et sociaux que nous pose l'avènement 
d'une nouvelle ère énergétique et climatique, caractérisée par la raréfaction des matières 
premières. Il nous faut agir dès à présent, car notre avenir est déterminé par les actes que nous 
posons aujourd'hui.
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies
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 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of  IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan  MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld  AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated budgets 
and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and effectiveness of 
the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation 
and mitigation of climate change in development policies and programmes at EU and 
international level and for climate risk assessment and recommendations for improvement 
(EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and 
mitigation into development projects on a national and local level and recommendations for 
improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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